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Cette nouvelle édition 2.1 est le résultat d'une refonte complète de la version 1.2. Elle s'est enrichie de 212 nouveaux
concepts et 1000 nouveaux termes synonymes, avec une structure hiérarchique repensée, réduisant de moitié le nombre
de concepts de plus haut niveau. Les alignements ont été mis à jour avec les versions AGROVOC (2022-02-01) et GEMET
4.2.3 (2021)] et réalisés avec deux nouvelles ressources sémantiques : ENVTHES 3 (2020-07-03) et ENVO (2021-05-14).

Ce thésaurus entièrement bilingue organise les concepts clés des sciences de la biodiversité,
dans leurs composantes écologiques fondamentales et appliquées. Il utilise la polyhiérarchie
et comprend 818 relations associatives réciproques. Les 1654 descripteurs français et anglais
(désignant 827 concepts) sont accompagnés d'un grand nombre de synonymes (1860) et de
variantes cachées (7020) dans les 2 langues. Les concepts sont regroupés en 82 collections,
par catégories sémantiques, domaines thématiques et classes de VEB (variables essentielles de
biodiversité). Les définitions sont données avec leurs sources. Cette ressource est alignée sur les
thésaurus internationaux AGROVOC, GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) et
EnvThes (Environmental Thesaurus), ainsi que sur l'ontologie ENVO (Environment Ontology).
Une version anglaise du thésaurus est également disponible.
Le thésaurus est en ligne sur le portail terminologique Loterre : https://www.loterre.fr

Légende

• Syn : Synonyme.
• → : Renvoi vers le terme préférentiel.
• EN : Préférentiel anglais.
• TS : Terme spécifique.
• TG : Terme générique.
• TA : Terme associé.
• Déf : Définition.
• NA : Note d'application.
• URI : URI du concept (cliquer pour le voir en ligne).
• =EQ : Équivalence exacte.
• ~EQ : Équivalence proche.
• BM : Équivalence générique.
• NM : Équivalence spécifique.
• RM : Équivalence associée.
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abondance écologique
bactérioplancton
canopée
déclin de population
eau souterraine
facilitation écologique
garrigue
habitabilité planétaire
impact sur l'environnement
jachère fleurie
kairomone
lac
macroécologie
nanoplancton
oasis
paléoécologie
qualité de l'environnement
reboisement
santé de l'écosystème
talus continental
Union internationale pour la conservation de la nature
valeur adaptative
xénobiotique
ZNIEFF
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autotrophie
broutement
cycle du phosphore
dynamique spatiale de la biodiversité
extinction en chaîne
fynbos
guilde
hyponeuston
isolement reproducteur
jardin botanique
kératophage
lutte phytosanitaire
mycorhize
nouvelles techniques de sélection
orophyte
pyrophyte
qualité de l'environnement
rythme biologique
système écologique
type trophique
urbanisation
végétation ripicole
xylophage
zooplancton

p. 6 -14
p. 21 -22
p. 32 -33
p. 39 -40
p. 42 -57
p. 61 -64
p. 67 -68
p. 70 -71
p. 74 -75
p. 76 -76
p. 77 -77
p. 78 -80
p. 84 -88
p. 90 -90
p. 92 -94
p. 105 -108
p. 109 -109
p. 117 -119
p. 124 -127
p. 128 -131
p. 132 -132
p. 133 -134
p. 135 -135
p. 138 -141
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ABONDANCE ÉCOLOGIQUE

A

accaparement des terres
Syn : appropriation des terres
TG : changement d'affectation des sols
EN : land grabbing

abioseston

→ tripton

abondance écologique
Syn : · abondance relative des espèces
· régularité de la distribution des espèces
· équitabilité des espèces
TG : indicateur de biodiversité
TA : · diversité spécifique
· espèce dominante
· mesure de diversité
· richesse spécifique
· structure de la communauté
Déf :

Importance numérique d’une espèce dans un
peuplement. On distingue l’abondance absolue,
mesure de la densité de la population de l’espèce
dans son habitat, et l’abondance relative, encore
appelée probabilité d’occurrence de l’espèce. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)

EN : ecological abundance
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M6XZHDS5-J
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2437
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10018

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JTHNLZ19-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_cc39a497

accroissement de population
Syn : essor démographique
TG : dynamique des populations
EN : population growth
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GWGVD1DN-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13513
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6523

accumulation biologique

→ bioaccumulation
aciculisylve

→ taïga

acidification
TG :
TA :
TS :
EN :

URI :
=EQ :

processus écologique
effet des polluants
acidification des océans
acidification

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K33QZ1W4-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_90
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/44

abondance relative des espèces

→ abondance écologique

abri
Syn : ombrière
TG : habitat
EN : shelter
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CGT6ZZBQ-F
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10495

abroutissement

→ broutement

acaricide
TG : pesticide
EN : acaricide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RJRKF2WS-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_56

acarophage
Syn : animal acarophage
TG : zoophage
TA : · animal auxiliaire
· entomophage
· lutte biologique
EN : acarophage
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GCR6TDFR-1

acidification de l'océan

→ acidification des océans
acidification des mers

→ acidification des océans

acidification des océans
Syn : · acidification de l'océan
· acidification des mers
TG : · acidification
· changement global
· limites planétaires
TA : · cycle du carbone
· dégradation de l'environnement
· milieu marin
EN : ocean acidification
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SDLFM7J8-K
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000631
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15246

action des vagues
TG : facteur abiotique
EN : wave effect
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J6VKB0TX-R

AÉROBIOSE

activité animale

adaptation au milieu

TG : facteur zoogène
TA : bioturbation
TS : · broutement
· pâturage
EN : animal activity

Syn : · adaptation écologique
· plasticité écologique
TG : processus écologique
TA : · écotype
· glycophyte
· halophyte
· héliophyte
· hygrophyte
· lithophyte
· migration végétale
· opportunisme écologique
· organisme extrêmophile
· orophyte
· plasticité phénotypique
· pyrophyte
· réponse fonctionnelle
· sciaphyte
· tolérance écologique
· valeur adaptative
· xérophyte
TS : stratégie adaptative
EN : adaptation to environment

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CWC2THR0-2

activité anthropique

→ activité humaine
activité diurne

→ diurnalité

activité humaine
Syn :
TG :
TA :
TS :

activité anthropique
facteur anthropique
anthrome
· agriculture
· anthropause
· biopiraterie
· développement durable
· écotourisme
· foresterie
· occupation du sol
· pêche
· surexploitation des ressources
· transition écologique
EN : human activity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TNF4FGW7-4
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/468

activité microbienne
TG : facteur biotique
TA : · bioremédiation
· communauté microbienne
· microorganisme
EN : microbial activity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RN519RD7-H
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21067

activité nocturne

→ nocturnalité
activité pollinisatrice

→ pollinisation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MKV27SMP-M
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2438

adaptation écologique

→ adaptation au milieu
ADN environnemental

→ génomique environnementale

aérobiose
TG : paramètre écologique
EN : aerobiosis
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DV49N9BC-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_23988
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/143

afforestation

→ boisement
agent de biocontrôle

→ biopesticide
agent pathogène

→ organisme pathogène
agglomération urbaine

→ zone urbaine
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AGRICULTURE

agriculture

agriculture durable

Syn : · exploitation agricole
· production agricole
· système agricole
TG : activité humaine
TA : foresterie
TS : · agriculture climato-compatible
· agriculture conventionnelle
· agriculture durable
· lutte phytosanitaire
· production animale
· production végétale
EN : agriculture

TG : agriculture
TA : · développement durable
· lutte intégrée
· sécurité alimentaire
TS : · agriculture biologique
· agroécologie
· agroforesterie
· permaculture
EN : sustainable agriculture

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PGRLLF5Z-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_203
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001442
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21605
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/232

agriculture adaptée au changement climatique

→ agriculture climato-compatible

agriculture biologique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

agriculture organique
agriculture durable
lutte biologique
organic agriculture

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XLF6WQFR-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20250
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5897

agriculture climato-compatible
Syn : · agriculture adaptée au changement climatique
· agriculture climato-intelligente
· agriculture intelligente face au climat
TG : agriculture
Déf :

Modèle d’agriculture qui vise à s’adapter au changement
climatique pour maintenir la productivité et les revenus
agricoles, tout en s’efforçant de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Source: FranceTerme [ http://
www.culture.fr/franceterme/terme/AGRI1338 ].

EN : climate-smart agriculture
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PG817S1M-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1361789093890

agriculture climato-intelligente

→ agriculture climato-compatible

agriculture conventionnelle
TG : agriculture
TA : lutte chimique
EN : conventional agriculture
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SG6H8VFR-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331393
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20183

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZXKGXSGM-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33561
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20279

agriculture écologique

→ agroécologie
agriculture intelligente face au climat

→ agriculture climato-compatible
agriculture organique

→ agriculture biologique

agriculture syntropique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

agroforesterie successionnelle
agroforesterie
agrobiodiversité
syntropic agriculture

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DXK3BVST-H

agro-biodiversité

→ agrobiodiversité
agro-écologie

→ agroécologie

agrobiodiversité
Syn : · agro-biodiversité
· biodiversité agricole
TG : biodiversité
TA : · agriculture syntropique
· agroécologie
· agroécosystème
· jachère fleurie
· organisme nuisible
· organisme utile
· permaculture
EN : agrobiodiversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SXPJLTRW-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37977

AIRE MARINE PROTÉGÉE

agroécologie
Syn : · agriculture écologique
· agro-écologie
TG : · agriculture durable
· écologie appliquée
TA : · agrobiodiversité
· agroécosystème
· agroforesterie
· ingénierie écologique
Déf :

1) Ensemble de pratiques agricoles privilégiant les
interactions biologiques et visant à une utilisation
optimale des possibilités offertes par les agrosystèmes.
Source:FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/
terme/AGRI1292 ].

EN : agroecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J07LRTH7-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_92381

agroécosystème
Syn : · agrosystème
· écoagrosystème
· écosystème agricole
· écosystème cultivé
TG : écosystème
TA : · agrobiodiversité
· agroécologie
TS : plante cultivée
EN : agroecosystem
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P99MP6K9-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36669
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000077
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21876
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11153

agroforesterie
Syn : · agrosylvopastoralisme
· sylvopastoralisme
TG : agriculture durable
TA : · agroécologie
· foresterie
TS : agriculture syntropique
Déf :

Mode de production agricole associant sur une même
parcelle des plantations d’arbres à d’autres cultures,
dans la perspective d’effets bénéfiques réciproques.
Source:FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/
terme/AGRI1293 ].

EN : agroforestry
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J5R4991B-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_207
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/239

agroforesterie successionnelle

aire conservée

→ aire protégée
aire de conservation

→ aire protégée

aire de déplacement
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

domaine vital
paramètre écologique
répartition spatiale
home range

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HFTWT4ML-N

aire de distribution

→ aire de répartition

aire de répartition
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

aire de distribution
aire géographique
zone d'endémisme
distribution range

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GKGKZ9RQ-4

aire géographique
Syn : étendue géographique
TG : biogéographie
TA : · allopatrie
· endémisme
· espèce cosmopolite
· parapatrie
· répartition géographique
· sympatrie
· zone géographique
TS : · aire de répartition
· aire protégée
· région méditerranéenne
EN : geographical range
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZVTQGBBG-J

aire marine protégée
Syn : · parc naturel marin
· réserve naturelle marine
TG : · aire protégée
· milieu marin
EN : marine protected area
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MVSF8M0T-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1803e156
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000362
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10212

→ agriculture syntropique
agrosylvopastoralisme

→ agroforesterie
agrosystème

→ agroécosystème
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AIRE PROTÉGÉE

aire protégée

allélopathie

Syn : · aire conservée
· aire de conservation
· espace naturel protégé
· espace protégé
· site classé
· site protégé
· zone de protection
· zone protégée
TG : aire géographique
TA : · Liste verte des aires protégées et conservées
de l'UICN
· patrimoine bioculturel
· patrimoine naturel
· protection de l'environnement
· protection de site
· refuge biologique
· réseau écologique
· stratégie pour la biodiversité
· zone tampon
TS : · aire marine protégée
· Grande Muraille verte
· jardin botanique
· parc naturel
· parc zoologique
· réserve de biosphère
· réserve naturelle
· zone de protection spéciale
· zone spéciale de conservation
EN : protected area

Syn : télétoxie
TG : amensalisme
TA : · composé allélochimique
· écologie végétale

~EQ :

Déf :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S2Q2H72M-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37952
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001567
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6740
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000374
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20262

Déf :

EN : allelopathy
URI :
=EQ :

TG : composé allélochimique
EN : allomone
URI :
=EQ :

TG : biogéographie
TA : · aire géographique
· isolement géographique
· parapatrie
· spéciation
· sympatrie

algicide
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H50FTD7D-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_260
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/305

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PVJ3NM6J-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32371

allopatrie

→ réserve naturelle

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B6BBGHTP-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_272

allomone

aire sauvage protégée

TG : biocide
EN : algicide

Phénomène par lequel les plantes d'une espèce
donnée peuvent empêcher le développement d'autres
plantes en sécrétant par leurs racines ou par
leurs feuilles des substances toxiques qui inhibent
la germination des graines ou la croissance des
autres végétaux présents dans leur voisinage. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

Condition
des
espèces
qui
possèdent
des
aires de répartition géographique entièrement
disjointes. La spéciation allopatrique résulte de
l'isolement reproducteur et la séparation de deux
populations conduisant à leur différenciation en
deux entités taxonomiques distinctes. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : allopatry
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KZ9JCXS1-T

alpage

→ prairie alpine
alpha-taxonomie

→ taxonomie alpha

altitude
TG : facteur abiotique
EN : altitude
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WG14F3J2-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_316
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21553
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10140

ANIMAL FÉRAL

aménagement du milieu

animal auxiliaire

TG : gestion de l'environnement
TA : espace vert
EN : environmental design

Syn : faune auxiliaire
TG : · espèce animale
· organisme utile
TA : · acarophage
· entomophage
· lutte biologique
EN : beneficial animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q6KH1X9D-W

aménagement du territoire
Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :
=EQ :

gestion du territoire
gestion de l'environnement
occupation du sol
boisement
land use planning

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GNL4P593-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37899
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4682

aménagement durable

→ gestion durable

amensalisme
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

relation interspécifique
antagonisme
allélopathie
amensalism

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NVVK9QN4-W

amphiphyte

→ macrophyte
amplification biologique

→ bioamplification
amplitude écologique

→ tolérance écologique

anaérobiose
TG : paramètre écologique
EN : anaerobiosis
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PVSQ0B6J-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_23990
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/391

anémogamie

→ pollinisation anémophile
anémophilie

→ pollinisation anémophile
animal acarophage

→ acarophage

animal arboricole
TG : espèce animale
EN : tree dwelling animal
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N95JMLH1-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RCL406R4-G

animal coprophage

→ coprophage
animal d'élevage

→ animal domestique

animal déprédateur
Syn : · animal ravageur
· animal susceptible d'occasionner des dégâts
TG : · espèce animale
· organisme nuisible
EN : pest animal
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KZCPZ308-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16196
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20407
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/212

animal détritivore

→ saprophage

animal domestique
Syn : · animal d'élevage
· animal domestiqué
TG : espèce animale
TA : · animal féral
· production animale
EN : domestic animal
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GZN8V2MM-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2356
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20592
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2291

animal domestiqué

→ animal domestique
animal entomophage

→ entomophage

animal féral
TG : espèce animale
TA : · animal domestique
· animal sauvage
EN : feral animal
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GSFT410Z-9

animal filtrant

→ animal filtreur
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ANIMAL FILTREUR

animal filtreur

animal mycophage

Syn : animal filtrant
TG : · espèce animale
· organisme aquatique
TA : · régime suspensivore
· seston
EN : filter feeder animal

animal nécrophage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F7VR3C9W-K

animal fouisseur
TG : espèce animale
TA : · bioturbation
· géophage
EN : burrowing animal
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HLMN5TNZ-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e649ca1c

→ mycophage

→ nécrophage
animal nématophage

→ nématophage
animal oophage

→ oophage
animal phytophage

→ phytophage

animal géophage

→ géophage

animal planctonophage

→ planctonophage

animal hématophage

→ hématophage

animal pollinisateur

→ pollinisateur

animal kératophage

→ kératophage

animal liminaire
Syn : · animal liminal
· espèce liminaire
TG : espèce animale
TA : · espèce synanthrope
· milieu urbain
Déf :

Animaux adaptés aux environnements anthropisés,
c’est-à-dire qui vivent librement à proximité des humains
(particulièrement en zone urbaine) mais qui ne sont
ni domestiques, ni sauvages à proprement parler.
Source: [ https://questionsanimalistes.com/que-signifiel-expression-animal-liminaire/ ].

EN : liminal animal
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NWD1VP0F-S

animal liminal

→ animal liminaire
animal lithophage

→ lithophage

animal migrateur
Syn : · espèce migratrice
· faune migratrice
TG : espèce animale
TA : · migration animale
· zone de protection spéciale
EN : migratory animal
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M61QKS2C-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8db44b1f
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5239
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animal ravageur

→ animal déprédateur
animal saprophage

→ saprophage

animal sauvage
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

faune sauvage
espèce animale
animal féral
wild animal

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KP8KVGT0-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24103
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9310

animal sentinelle

→ espèce sentinelle
animal susceptible d'occasionner des dégâts

→ animal déprédateur
animal xylophage

→ xylophage
animal zoophage

→ zoophage

ASSOCIATION INTERSPÉCIFIQUE

antagonisme
Syn : interaction antagoniste
TG : relation interspécifique
TA : · amensalisme
· compétition interspécifique
· parasitisme
· prédation
EN : antagonism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QNGWRTGQ-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_465

anthrome
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

biome anthropogénique
biome
activité humaine
anthrome

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N8QVRFFC-8
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000219

anthropause
TG : activité humaine
EN : anthropause
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P31V3GRV-2

anthropisation

→ facteur anthropique

arboretum

→ jardin botanique
arbre à feuilles caduques

→ plante à feuillage caduc

arbre phylogénétique
Syn : · cladogramme
· classification phylogénétique
· taxonomie cladistique
TG : phylogenèse
TA : taxonomie
EN : phylogenetic tree
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BGW03ZGZ-8
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21655
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_abb380d7

aridité
TG : facteur climatique
TA : · milieu xérique
· ressource en eau
· zone aride
EN : aridity
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FJ0Q2CP0-V
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000230

arrière-pays méditerranéen
Anthropocène

→ facteur anthropique

approche écosystémique
Syn : approche par écosystème
TG : gestion de l'environnement
TA : · gestion durable
· ressource biologique naturelle
· santé de l'écosystème
· solutions fondées sur la nature
Déf :

Stratégie pour la gestion intégrée des terres, des
eaux et des ressources vivantes, qui favorise la
conservation et l'utilisation durable d'une manière
équitable. Source: Convention sur la diversité biologique
[ https://www.cbd.int/ecosystem/ ].

EN : ecosystem approach
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RXV4N73K-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331454
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20368
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15141

→ région méditerranéenne

artificialisation des sols
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

artificialisation des terres
changement d'affectation des sols
urbanisation
soil artificialization

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NTC9HMTG-H

artificialisation des terres

→ artificialisation des sols
association animal-végétal

→ relation animal-végétal
association hôte-microorganisme

→ relation hôte-microorganisme

approche par écosystème

association interspécifique

→ approche écosystémique

TG : relation interspécifique
TA : espèce compagne
TS : · commensalisme
· mutualisme
· parasitisme
· relation symbiotique
EN : interspecific association

appropriation des terres

→ accaparement des terres
aquifère

→ eau souterraine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H7SWXHB8-3
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ATMOSPHÈRE

association mutualiste

avifaune

→ mutualisme

→ faune

association symbiotique

→ relation symbiotique
association végétale

→ communauté végétale

atmosphère
TG : géosphère
TA : · cycle biogéochimique
· facteur climatique
EN : atmosphere
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MJRQ6PTL-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8994
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000267
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21920
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/617

atoll
TG : · biotope
· récif corallien
TS : lagon
EN : atoll
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JMFW4FR8-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_695
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000166

autécologie

→ autoécologie

autoécologie
Syn : autécologie
TG : écologie
TS : · écophysiologie
· phénologie
Déf :

Sous discipline de l'écologie concernant l'étude des
individus pris isolément dans leur milieu, en particulier
l'action des facteurs écologiques sur les organismes.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : autecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CXW1T5LM-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_720
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/664

autotrophie
TG : type trophique
TA : · diazotrophie
· méthanotrophie
· photosynthèse
· producteurs
· productivité primaire
TS : chimioautotrophie
EN : autotrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B78ML1MG-H
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BERGE

B

basculement de l’écosystème

bactérioneuston

→ neuston

bactérioplancton
TG : plancton
EN : bacterioplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P09VG4FT-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20672

bactérivorie

→ régime bactérivore

baie
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

baie(côte)
zone littorale
milieu littoral
bay

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SJQQ7MR9-Q
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000032
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/749

baie(côte)

→ baie
bande littorale

→ zone littorale
barrière de corail

→ récif corallien

barrière écologique
TG : paramètre écologique
TA : · isolement géographique
· isolement reproducteur
Déf :

Obstacle de nature topographique ou lié à un
gradient très intense d'un facteur écologique abiotique
contraignant qui empêche l'extension géographique
d'une espèce donnée voire d'une biocœnose tout
entière et a fortiori l'hybridation entre deux espèces
génétiquement voisines mais ainsi physiquement
séparées. Source: Dictionnaire encyclopédique de la
diversité biologique et de la conservation de la nature
(Patrick Triplet, 2021) [ https://laccreteil.fr/spip.php?
article481 ].

EN : ecological barrier
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W4B4Q9CW-X

Syn : · basculement d’écosystème
· basculement écosystémique
· collapsus écosystémique
TG : dynamique des écosystèmes
TA : · catastrophe naturelle
· dégradation de l'environnement
· écosystème perturbé
· effondrement écologique
EN : ecosystem shift
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P6SMGZFC-4

basculement d’écosystème

→ basculement de l’écosystème
basculement écosystémique

→ basculement de l’écosystème

Bassin méditerranéen
Syn : pourtour méditerranéen
TG : zone géographique
TA : · coralligène
· région méditerranéenne
EN : Mediterranean Basin
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QHK1C7Q3-Q
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21783

benthos
Syn : · endobenthos
· espèce benthique
· halobenthos
· limnobenthos
· macrobenthos
· microbenthos
· méiobenthos
· organismes benthiques
· épibenthos
TG : communauté aquatique
TA : zone benthique
TS : · phytobenthos
· zoobenthos
Déf :

Ensemble des organismes aquatiques vivant sur le fond
des mers ou des lacs et qui en dépendent. Source:
Dictionnaire des sciences de l'environnement (Sylvain
Parent)

EN : benthos
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XZ6K0FK1-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_878
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20642
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/775

berge
TG : zone littorale
EN : river bank
URI :
=EQ :
BM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MCLRLXWF-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25303
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000143
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13552
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BIOACCUMULATION

bêta-taxonomie

→ taxonomie bêta

bioaccumulation
Syn : · accumulation biologique
· hyperaccumulation
· phytoaccumulation
TG : processus écologique
TA : · bioamplification
· devenir des polluants
TS : bioconcentration
Déf :

Processus selon lequel une substance polluante
présente dans un biotope pénètre et s'accumule dans
tout ou partie d'un être vivant et peut devenir nocive ;
par extension, le résultat de ce processus. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI40 ].

EN : bioaccumulation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DNX5LQRQ-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32389
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/798

bioagresseur

→ organisme nuisible

bioamplification
Syn : · amplification biologique
· biomagnification
TG : processus écologique
TA : · bioaccumulation
· chaîne trophique
· devenir des polluants
· écotoxicologie
Déf :

Augmentation cumulative des concentrations d'une
substance persistante au fur et à mesure que l'on
monte dans la chaîne alimentaire. Source: Dictionnaire
encyclopédique de la diversité biologique et de la
conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021) [ https://
laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

biocapacité
Syn : capacité biologique
TG : paramètre écologique
TA : · capacité de production de l'écosystème
· empreinte écologique
· ressource biologique naturelle
· service écosystémique
Déf :

EN : biocapacity
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q3HKGBDX-9
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15072
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15125

biocénologie

→ synécologie

biocénose
Syn : · biocoenose
· communauté biologique
· communauté biotique
TG : écosystème
TA : équilibre biocénotique
TS : · biote
· communauté animale
· communauté aquatique
· communauté microbienne
· communauté végétale
· groupe fonctionnel
· métacommunauté
· métapopulation
· organisme vivant
Déf :

EN : biomagnification
URI :

Capacité d’une zone biologiquement productive
donnée à générer une offre continue en ressources
renouvelables et à absorber les déchets découlant
de leur consommation. Si l’empreinte écologique
d’une zone est supérieure à sa biocapacité, alors
cette zone n’est pas utilisée de manière durable.
Source: GreenFacts [ https://www.greenfacts.org/fr/
glossaire/abc/biocapacite.htm ].

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D5Z4Q4Q5-3

Totalité
des
êtres
vivants
qui
peuplent
un
écosystème
donné.
Source:
Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : biocenosis
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JKLNMSMC-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_912
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/819
http://purl.obolibrary.org/obo/PCO_0000002

biocénotique

→ synécologie
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BIOCONCENTRATION

biocide

bioconcentration

Syn :
TG :
TA :
TS :

produit biocide
substance environnementale
pesticide
algicide

Déf :

Substance ou préparation destinée à combattre les
organismes nuisibles par une action chimique ou
biologique. Source: Commission Terminologie, Végéphyl
[ https://www.vegephyl.fr/terminologie/produit-biocide/ ].

Syn : concentration biologique
TG : bioaccumulation
TA : · bioremédiation
· écotoxicologie
· hyperaccumulateur

NA :

Désigne les produits qui ne sont ni des médicaments destinés
à l’homme ou aux animaux, ni des cosmétiques, ni des produits
phytopharmaceutiques.

Déf :

EN : biocide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DWJTHVKT-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_f1e0f329
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/816

bioclimat
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

écoclimat
facteur climatique
bioclimatologie
bioclimate

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G4S1XRNM-8

bioclimatologie
TG : écologie
TA : · bioclimat
· biome
· phénologie
EN : bioclimatology
URI :
=EQ :

Phénomène d’absorption par les êtres vivants
des substances naturellement présentes dans leur
environnement ou introduites par la pollution avec une
accumulation à des concentrations supérieures à celles
auxquelles on les rencontre dans le milieu naturel.
Source: Dictionnaire encyclopédique de la diversité
biologique et de la conservation de la nature (Patrick
Triplet, 2021) [ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

EN : bioconcentration
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X4J9GRRD-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7e418851
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/820

biocontrôle

→ lutte biologique
biocorridor

→ corridor biologique
biodécontamination

→ bioremédiation

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZVJGCQC2-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9260
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/818

biocoenose

→ biocénose

biocomplexité
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

complexité du vivant
paramètre écologique
biodiversité
biocomplexity

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZSW2TBKG-D
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BIODIVERSITÉ

biodiversité

biodiversité génétique

Syn : · diversité biologique
· diversité biotique
· diversité écologique
· mégabiodiversité
· écodiversité
TG : · paramètre écologique
· patrimoine biologique
TA : · biocomplexité
· biosphère
· conservation de la biodiversité
· dynamique spatiale de la biodiversité
· équilibre écologique
· érosion de la biodiversité
· gestion de la biodiversité
· indicateur de biodiversité
· observation de la biodiversité
· réservoir de biodiversité
· stratégie pour la biodiversité
· zone critique de biodiversité
TS : · agrobiodiversité
· diversité écosystémique
· diversité écotopique
· diversité épigénétique
· diversité fonctionnelle
· diversité génétique
· diversité spécifique

→ diversité génétique

Déf :

→ écosystème

Déf :

Diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en
considérant la diversité des espèces, celle des gènes
au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et
la répartition des écosystèmes. Source: FranceTerme
[ http://www.culture.fr/franceterme/terme/ENVI12 ].
Variabilité des organismes vivants de toute origine, y
compris les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes
écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité
au sein des espèces et entre espèces, la diversité
des écosystèmes ainsi que les interactions entre les
organismes vivants. Source: LOI n° 2016-1087 du 8 août
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages [ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000033016237 ].

EN : biodiversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FHNG3BCR-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33949
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21673
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/827

biodiversité agricole

→ agrobiodiversité
biodiversité culturelle

biodiversité phylogénétique

→ diversité phylogénétique
biodiversité spécifique

→ diversité spécifique
biodiversité taxonomique

→ diversité spécifique
biodiversité végétale

→ diversité botanique

biofilm
Syn : film biologique
TG : communauté microbienne
EN : biofilm
URI :
=EQ :

biogéocénose

biogéographie
Syn : · chorologie
· géonémie
TG : écologie spatiale
TA : · biome
· écologie du paysage
· relation aire-espèces
· répartition géographique
TS : · aire géographique
· allopatrie
· biogéographie fonctionnelle
· isolement géographique
· parapatrie
· phylogéographie
· phytogéographie
· sympatrie
· synchorologie
· zonation écologique
· zoogéographie
EN : biogeography
URI :
=EQ :

→ patrimoine bioculturel
biodiversité écosystémique

→ diversité écosystémique
biodiversité fonctionnelle

→ diversité fonctionnelle
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F8182SRW-T
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00002034

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BJN9R42C-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_915
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21738
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/836

biogéographie fonctionnelle
TG : biogéographie
TA : écologie fonctionnelle
EN : functional biogeography
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GLXDMSP3-Q

BIOME

biogéosphère

→ écosphère
bioindicateur

→ indicateur biologique
biologie de la conservation

→ conservation de la biodiversité
biologie évolutive

→ évolution biologique
biomagnification

→ bioamplification

biomanipulation
TG : · ingénierie écologique
· restauration écologique
TA : · cascade trophique
· lutte biologique
EN : biomanipulation
URI :

biome
Syn : macroécosystème
TG : biosphère
TA : · bioclimatologie
· biogéographie
· communauté climacique
· écorégion
· formation végétale
· habitat
· synécologie
TS : · anthrome
· chaparral
· désert
· forêt de montagne
· forêt feuillue caducifoliée
· forêt méditerranéenne
· forêt ombrophile tropicale
· forêt tropophile
· mangrove
· savane
· steppe
· taïga
· toundra
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V21G6KLG-9

biomarqueur

→ marqueur biologique

biomasse
TG : · paramètre écologique
· ressource biologique naturelle
TA : · cycle de la matière organique
· productivité biologique
EN : biomass
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SG6PFFQ3-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_926
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20790
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/883

Communautés vivantes qui se rencontrent sur
de vastes surfaces en milieu continental. Elles
correspondent donc à la biocoenose propre à des
macro-écosystèmes (ex.taïgas, savanes tropicales,
déserts, forêts caducifoliées tempérées etc.). Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : biome
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N23G2KRK-L
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000428
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10169

biome anthropogénique

→ anthrome
bionomie

→ écologie
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BIOPESTICIDE

biopesticide

bioprospection

Syn : · agent de biocontrôle
· produit de biocontrôle
· produit de bioprotection
· produit de protection biologique
· produit phytopharmaceutique de biocontrôle
· substance de biocontrôle
TG : produit naturel
TA : · lutte biologique
· lutte intégrée
· pesticide

TG : surveillance écologique
TA : biopiraterie

Déf :

Déf :

Biocontrôle : Agents et produits utilisant des mécanismes
naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les
ennemis des cultures, qui comprennent : 1° Les macroorganismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques
comprenant des micro-organismes, des médiateurs
chimiques comme les phéromones et les kairomones et
des substances naturelles d'origine végétale, animale ou
minérale. Source: Code rural et de la pêche maritime
(Article L253-6) [ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000042911985/ ].
Produit de protection biologique : Organisme,
substance ou préparation permettant de réguler les
populations de bioagresseurs par une protection
biologique et contenant des auxiliaires des
cultures, tels que des invertébrés ou des
microorganismes, ou des substances naturelles, telles
que des médiateurs chimiques. Source: Commission
Terminologie, Végéphyl [ https://www.vegephyl.fr/
terminologie/produit-de-protection-biologique/ ].

NA :

En France, la réglementation tend à privilégier l'emploi du terme
"produit de biocontrôle".

NA :

La définition américaine de biopesticide ne correspond pas à la
notion européenne de protection biologique puisqu'elle peut faire
appel à du matériel biologique issu du génie génétique. US EPA:
'Biopesticides include naturally occurring substances that control
pests (biochemical pesticides), microorganisms that control pests
(microbial pesticides), and pesticidal substances produced by
plants containing added genetic material (plant-incorporated
protectants)' [https://www.epa.gov/pesticides/biopesticides]

EN : biopesticide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KXN9873B-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27467

biopiratage

→ biopiraterie

biopiraterie
Syn : biopiratage
TG : activité humaine
TA : · bioprospection
· droit de l'environnement
Déf :

Biopiratage ou pillage du vivant, c'est l'appropriation
illégitime des ressources de la biodiversité et des
connaissances traditionnelles autochtones qui peuvent
y être associées. Source: [ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Biopiraterie ].

EN : biopiracy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P7GZXV4N-K

20 |

Déf :

Inventaire et évaluation des éléments constitutifs de
la diversité biologique ou biodiversité d'un écosystème
particulier. Elle peut avoir un objectif scientifique, un
objectif économique, ou encore viser à la conservation et
l'utilisation durable de la biodiversité suivant les principes
de la Convention sur la diversité biologique. L'activité
de bioprospection menée à des fins économiques par
les secteurs de la pharmacologie, des biotechnologies,
de la cosmétologie ou de l'agriculture, suscite parfois
des controverses. Source: [ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Bioprospection ].

EN : bioprospecting
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B1V351KD-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50344

bioréhabilitation

→ bioremédiation

bioremédiation
Syn : · biodécontamination
· bioréhabilitation
TG : ingénierie écologique
TA : · activité microbienne
· bioconcentration
· restauration écologique
TS : phytoremédiation
Déf :

Dépollution du sol ou de l'eau d'un site au moyen
de microorganismes décomposeurs, d'algues ou de
certaines plantes capables de concentrer des éléments
nocifs issus d'activités humaines. Source: FranceTerme
[ http://www.culture.fr/franceterme/terme/COGE528 ].

EN : bioremediation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KMB59BRW-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35028

biosphère
TG : écosphère
TA : · biodiversité
· cycle biogéochimique
TS : · biome
· écosystème
· écozone
Déf :

Région de la planète dans laquelle la vie
est possible en permanence et qui renferme
l'ensemble des êtres vivants. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : biosphere
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SBRMWJ6N-Q
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000817
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21921
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/892

BREVETABILITÉ DU VIVANT

biote

bioturbation

TG : biocénose
TS : · faune
· flore

TG : ·
·
TA : ·
·
·
·
·
·

Déf :

Ensemble des composants de la flore et de la faune
d'une région ou d'un type de biotope donné. Ce terme
concerne la structure qualitative d'une communauté.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

Déf :

EN : biota
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HN49SBKW-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_930
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_06105012
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15353

biotecton

facteur biotique
processus écologique
activité animale
animal fouisseur
cycle biogéochimique
espèce ingénieur
pédosphère
zone benthique

Réarrangement physique du matériel pédologique et
des sédiments, et le transfert d'éléments nutritifs
ou chimiques de ces substrats, par le mouvement
d'organismes vivants (dits bioturbateurs) au niveau du
sol (pédoturbation) ou des fonds marins (bioturbation
benthique). Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Bioturbation ].

EN : bioturbation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C60XVPNG-F

→ périphyton

biotope
TG : écosystème
TA : · habitat
· milieu écologique
TS : · atoll
· écotope
· zone aphotique
· zone basse
· zone benthique
· zone côtière
· zone démersale
· zone haute
· zone inondable
· zone littorale
· zone néritique
· zone pélagique
· zone photique
Déf :

Composante d'un écosystème constituée par ses
dimensions physico-chimiques et spatiales. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : biotope
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MM7J8QLW-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_932
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20701
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/901

boisement
Syn : afforestation
TG : aménagement du territoire
TA : · Grande Muraille verte
· reboisement
Déf :

Plantation d'arbres ayant pour but d'établir un état boisé
sur une surface longtemps restée dépourvue d'arbre, ou
n'ayant éventuellement jamais (aux échelles humaines
de temps) appartenu à l'aire forestière. Source:
Wikipédia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Afforestation ].

EN : afforestation
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LD84MSCV-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_162
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500011
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/167
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21701

bouleversement climatique

→ changement climatique

brevetabilité du vivant
TG : droit de l'environnement
EN : life form patentability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C31S63KX-W

broutage

→ broutement
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broutement
Syn : · abroutissement
· broutage
TG : · activité animale
· comportement alimentaire
TA : préférence alimentaire
NA :

Action pour les animaux sauvages et domestiques, de brouter
(pris au sens restreint), c'est-à-dire de couper ou d'arracher et
de manger sur place des bourgeons, rameaux et feuilles de
végétaux ligneux.

EN : browsing
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GSZNNZS8-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1118
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21094
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CATASTROPHE NATURELLE

C

carnivorisme

→ régime carnivore
cartographie de la faune

canopée

→ cartographie faunistique

TG : · couvert forestier
· habitat
EN : canopy

cartographie de la végétation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PRWC39PP-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1262
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001242
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10249

capacité biologique

→ biocapacité

capacité de charge
Syn : · capacité limite
· capacité porteuse
TG : paramètre écologique
EN : carrying capacity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QBWXF1F9-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36550
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1198

capacité de production de l'écosystème
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

capacité productive de l'écosystème
fonctionnement de l'écosystème
biocapacité
production capacity of the ecosystem

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P6FB2SF8-1

capacité limite

→ capacité de charge
capacité porteuse

→ capacité de charge
capacité productive de l'écosystème

→ capacité de production de l'écosystème
capital écologique

→ cartographie floristique

cartographie faunistique
Syn : cartographie de la faune
TG : zoogéographie
TA : · faune
· répartition géographique
EN : faunal mapping
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XH23DTVC-J

cartographie floristique
Syn : cartographie de la végétation
TG : phytogéographie
TA : · flore
· répartition géographique
EN : vegetation mapping
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HHHH176J-7
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20286

cascade trophique
TG : relation trophique
TA : · biomanipulation
· extinction en chaîne
· relation prédateur-proie
EN : trophic cascade
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L9H04XJ2-7

catastrophe naturelle
TG : · facteur abiotique
· processus naturel
TA : · basculement de l’écosystème
· changement climatique
EN : natural disaster
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H24CSZVZ-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10391
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5496
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20402

→ ressource naturelle
capital naturel

→ ressource naturelle
caractère phénotypique

→ trait phénotypique
carnivorie

→ régime carnivore
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CATÉGORIE TROPHIQUE

catégorie trophique

changement d'affectation des sols

Syn : groupe trophique
TG : groupe fonctionnel
TA : · chaîne trophique
· comportement alimentaire
· macrophagie
· microphagie
· monophagie
· oligophagie
· polyphagie
· régime alimentaire
· réseau trophique
· sténophagie
TS : · lithophage
· mycophage
· phytophage
· planctonophage
· saprophage
· zoophage
EN : trophic group

Syn : · changement d'affectation des terres
· changement d'affectation du sol
· changement d'occupation des sols
· changement d'utilisation des terres
· changement d’usage des terres
TG : · limites planétaires
· occupation du sol
TA : déforestation
TS : · accaparement des terres
· artificialisation des sols
· défrichement
· hémérobie
· urbanisation

centre d'endémisme

EN : land use change

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TJC72NW0-K

→ zone d'endémisme

changement climatique
Syn : · bouleversement climatique
· crise climatique
· dérèglement climatique
· emballement climatique
· modification climatique
TG : · dynamique du climat
· facteur climatique
· limites planétaires
TA : · catastrophe naturelle
· changement global
· variabilité climatique
TS : réchauffement climatique
Déf :

Variation statistiquement significative de l'état moyen
du climat ou de sa variabilité persistant pendant de
longues périodes (généralement, pendant des décennies
ou plus). Les changements climatiques peuvent être
dus à des processus internes naturels ou à des
forçages externes, ou à des changements anthropiques
persistants de la composition de l'atmosphère ou de
l'affectation des terres. Source: Glossaire du Troisième
rapport d'évaluation du GIEC (2001) [ http://www.ipcc.ch/
pdf/glossary/tar-ipcc-terms-fr.pdf ].

EN : climate change
URI :
=EQ :

Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G57D2QQR-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1666
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000629
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21754
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1471

URI :
=EQ :

Ensemble des aménagements, activités et apports que
les êtres humains entreprennent sur un certain type de
couverture terrestre (couverture physique et biologique
des terres observée sous forme de végétation ou
d'ouvrages fabriqués par l'homme). Source: Glossaire du
changement climatique et de la bioénergie (FAO, 2009)
[ http://www.fao.org/faoterm/collections/climate-change/
fr/ ].
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JQ2LKZ4V-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_fac4b794
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21246

changement d'affectation des terres

→ changement d'affectation des sols
changement d'affectation du sol

→ changement d'affectation des sols
changement d'occupation des sols

→ changement d'affectation des sols
changement d'utilisation des terres

→ changement d'affectation des sols
changement d’usage des terres

→ changement d'affectation des sols

changement global
Syn : · changement mondial
· changement planétaire
· changements globaux
TG : facteur anthropique
TA : · changement climatique
· limites planétaires
TS : · acidification des océans
· désoxygénation des océans
EN : global change
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X8640HFR-R
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21742

changement mondial

→ changement global
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changement planétaire

→ changement global
changements globaux

→ changement global

chaparral
TG : · biome
· fruticée
· végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
Déf :

Biome sclérophylle constitué d'arbustes au feuillage
sempervirent de type méditerranéen propre à la
Californie. Formation végétale dégradée, résultant de
l'incendie des boisements climaciques, qui croît sous un
climat marqué par des périodes hivernales relativement
pluvieuses et une sécheresse estivale prolongée.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

chimie environnementale
Syn : · exposome chimique
· écochimie
TG : écologie appliquée
TA : · cycle biogéochimique
· devenir des polluants
· écotoxicologie
· pollution chimique
· substance environnementale
Déf :

Etude des sources, réactions, du transport, des
impacts et du devenir des produits chimiques
dans les écosystèmes. Source: Wikipedia [ https://
fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_environnementale ].

EN : environmental chemistry
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C7KS2KKF-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21659
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2784

chimio-écologie

→ écologie chimique

EN : chaparral

chimioautotrophie

charognard

URI :

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FJ8F02Z6-S
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21772
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000301

TG : · autotrophie
· chimiotrophie
TA : chimiosynthèse
EN : chemoautotrophy

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GX38QP61-7

→ nécrophage

chimiohétérotrophie
Charte de l'environnement

→ droit de l'environnement

TG : · chimiotrophie
· hétérotrophie
EN : chemoheterotrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KFXHGQTH-S

chasse en excès

→ surchasse

chimiolithoautotrophie

→ chimiosynthèse
chasse excessive

→ surchasse

chimiolithotrophie

chaîne alimentaire

→ chaîne trophique

TG : chimiotrophie
TA : chimiosynthèse
EN : chemolithotrophy

chaîne trophique

chimiosynthèse

Syn : chaîne alimentaire
TG : structure trophique
TA : · bioamplification
· catégorie trophique
· relation trophique
TS : niveau trophique
EN : trophic chain
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R3V45R72-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3014
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20706
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3358

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MBC58LKQ-T

Syn : chimiolithoautotrophie
TG : écophysiologie
TA : · chimioautotrophie
· chimiolithotrophie
· source hydrothermale
EN : chemosynthesis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZZ4MQ21V-2

cheminée hydrothermale

→ source hydrothermale
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chimiotrophie

climax

TG : type trophique
TS : · chimioautotrophie
· chimiohétérotrophie
· chimiolithotrophie
EN : chemotrophy

TG : succession de végétation
TA : · communauté climacique
· équilibre biocénotique

URI :

Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CJMBVVL9-S

chorologie

→ biogéographie
chronobiologie

→ rythme biologique

cisgénèse
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

cisgenèse
transformation génétique
nouvelles techniques de sélection
cisgenesis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q9HC41NP-F

cisgenèse

→ cisgénèse
cladogramme

→ arbre phylogénétique
classification des êtres vivants

→ taxonomie
classification phylogénétique

→ arbre phylogénétique
climatologie dynamique

→ dynamique du climat
climatope

→ facteur climatique

Terme ultime de l'évolution d'une communauté végétale
qui correspond à son optimum de développement
compte tenu des conditions climatiques et(ou)
édaphiques prévalant dans le biotope considéré.
Stade d'équilibre dynamique, de ce fait susceptible
de variations, il représente la culmination d'une
succession biocoenotique et se caractérise par un
développement maximum de la biomasse - et aussi
souvent de la biodiversité - dans un écosystème donné.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : climax
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R0QJ2N76-N
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1480

co-évolution

→ coévolution
coaction interspécifique

→ relation interspécifique
Code de l'environnement

→ droit de l'environnement

coévolution
Syn : co-évolution
TG : · évolution biologique
· relation interspécifique
TA : · écologie évolutive
· symbiome
TS : · coévolution antagoniste
· coévolution protagoniste
EN : coevolution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CN9BGG3H-R
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21021

coévolution antagoniste
Syn : coévolution compétitive
TG : coévolution
TA : · compétition interspécifique
· parasitisme
· relation prédateur-proie
EN : antagonistic coevolution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X237KDWP-F

coévolution compétitive

→ coévolution antagoniste
coévolution coopérative

→ coévolution protagoniste
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COMMUNAUTÉ MICROBIENNE

coévolution protagoniste

communauté aquatique

Syn : coévolution coopérative
TG : coévolution
TA : · facilitation écologique
· mutualisme
· pollinisation entomophile
EN : cooperative coevolution

TG : · biocénose
· écosystème aquatique
TA : milieu aquatique
TS : · benthos
· formation marécageuse
· herbier marin
· organisme aquatique
· pélagos
· périphyton
EN : aquatic community

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZWSQ943F-K

coextinction d'espèces

→ extinction en chaîne
collaboration interspécifique

→ coopération interspécifique
collapsus écosystémique

→ basculement de l’écosystème

colonisation assistée
Syn : migration assistée
TG : translocation de conservation
TA : · espèce introduite
· migration végétale
EN : assisted colonization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BMTZKBKQ-M

commensalisme
TG : association interspécifique
TA : · espèce synanthrope
· facilitation écologique
· relation symbiotique
Déf :

Exploitation non-parasitaire d'une espèce vivante
par une autre espèce. Type d'interaction biologique
naturelle entre deux êtres vivants dans laquelle
l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au
commensal. Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Commensalisme ].

EN : commensalism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RRFV01X2-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33255

communauté animale
Syn : zoocénose
TG : biocénose
TA : · faune
· zoobenthos
· zooplancton
TS : · espèce animale
· guilde
· necton
· population animale
EN : animal community
URI :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SS93PJ1B-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_553

communauté biologique

→ biocénose
communauté biotique

→ biocénose

communauté climacique
TG : communauté végétale
TA : · biome
· climax
EN : climax community
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S1GSTW2Z-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1672

communauté de plantes

→ communauté végétale

communauté microbienne
Syn : · consortium microbien
· microbiocénose
TG : biocénose
TA : · activité microbienne
· écologie microbienne
· génomique environnementale
· microbiome
· microorganisme
· symbiome
TS : · biofilm
· microbiote
· microflore
EN : microbial community
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HS9LDCJD-J
http://purl.obolibrary.org/obo/PCO_1000004
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20713

communauté pélagique

→ pélagos

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JSNXD8DG-0
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COMMUNAUTÉ VÉGÉTALE

communauté végétale

comportement alimentaire

Syn : · association végétale
· communauté de plantes
· groupement végétal
· phytocénose
TG : biocénose
TA : · espèce compagne
· flore
· formation végétale
· phytosociologie
· végétation
TS : · communauté climacique
· espèce végétale
· peuplement forestier
· phytobenthos
EN : plant community

TG : trait comportemental
TA : · catégorie trophique
· écologie comportementale
· régime alimentaire
TS : · broutement
· pâturage
· prédation
· préférence alimentaire
EN : feeding behavior

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HMX25K11-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32514
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20513
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6299

communication chimique
Syn : médiation chimique
TG : interaction biotique
TA : · composé sémiochimique
· écologie chimique
· écologie sensorielle
· relation interspécifique
· relation intraspécifique
EN : chemical communication
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JWKLTC6L-0

compensation des impacts

→ mesure de compensation
compensation écologique

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q6H5RN4B-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2840
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0007631

comportement des polluants

→ devenir des polluants
comportement diurne

→ diurnalité
comportement nocturne

→ nocturnalité
comportement prédateur

→ prédation

comportement social
Syn : · interaction sociale
· socialité
TG : trait comportemental
EN : social behavior
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G7B7180X-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7129

→ mesure de compensation

comportement territorial

compétition interspécifique

Syn : territorialité
TG : trait comportemental
EN : territorial behavior

TG : relation interspécifique
TA : · antagonisme
· coévolution antagoniste
· espèce envahissante
· stratégie adaptative
EN : interspecific competition
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CJGKF7TC-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32648
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21098

compétition intraspécifique
TG : relation intraspécifique
EN : intraspecific competition
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T9W3RG3S-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32649
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21099

complexité du vivant

→ biocomplexité
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L208610Q-V

composé allélochimique
TG : composé sémiochimique
TA : allélopathie
TS : · allomone
· kairomone
· synomone
EN : allelochemicals
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TXZZ59G8-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24960

composé biologique

→ substance biologique

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

composé sémiochimique

connectivité écologique

Syn : · substance sémiochimique
· écomone
TG : substance biologique
TA : · communication chimique
· lutte biologique
TS : · composé allélochimique
· phéromone

Syn : · connectivité des habitats
· connectivité paysagère
· connexion écologique
· continuité écologique
· continuum écologique
TG : paramètre écologique
TA : · corridor écologique
· écologie spatiale
· fragmentation écologique
· métaécosystème
· métapopulation
· réseau écologique
EN : ecological connectivity

Déf :

Substance émise dans l’environnement par un
organisme, qui joue le rôle de signal chimique entre
individus d’une même espèce ou entre individus
d’espèces différentes. Source: FranceTerme [ http://
www.culture.fr/franceterme/terme/COGB186 ].

EN : semiochemicals
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q1LT1DNH-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32370

composition faunique

→ composition faunistique

composition faunistique
Syn : composition faunique
TG : · indicateur de biodiversité
· structure de la communauté
EN : faunal composition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QF8B8T97-1

composition floristique
TG : · indicateur de biodiversité
· structure de la communauté
TA : · diversité botanique
· inventaire floristique
EN : floristic composition
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B4PN9KFX-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15945
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22121

concentration biologique

→ bioconcentration
condition climatique

→ facteur climatique
condition environnementale

→ facteur du milieu
connectivité des habitats

→ connectivité écologique

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DTB0NVBW-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_fef7f706
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22148

connectivité paysagère

→ connectivité écologique
connexion écologique

→ connectivité écologique

conservation de la biodiversité
Syn : · biologie de la conservation
· conservation de la diversité biologique
· conservation des espèces
· protection de la biodiversité
· préservation de la biodiversité
· préservation de la diversité biologique
· reconquête de la biodiversité
· sauvegarde de la biodiversité
· sauvegarde des espèces
TG : gestion de la biodiversité
TA : · biodiversité
· équivalence écologique
· espèce focale
· protection de l'environnement
· Statut vert des espèces de l'UICN
· stratégie de restauration de la biodiversité
TS : · protection de la faune
· protection de la flore
· translocation de conservation
EN : biodiversity conservation
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MFPP6SQB-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33955
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15073
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001635
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21664
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7983

conservation de la diversité biologique

→ conservation de la biodiversité
conservation de la faune

→ protection de la faune
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CONSERVATION DES SOLS

conservation de la nature

→ protection de l'environnement
conservation des espèces

→ conservation de la biodiversité
conservation des populations

→ gestion de population

conservation des sols
Syn : · conservation du sol
· protection des sols
TG : protection de l'environnement
TA : · couvert végétal
· érosion des sols
· récupération des sols
· séquestration du carbone
EN : soil conservation
URI :
=EQ :

consommateurs
Syn : organismes consommateurs
TG : · groupe fonctionnel
· niveau trophique
TA : · hétérotrophie
· macrophagie
· microphagie
· monophagie
· oligophagie
· polyphagie
· sténophagie
TS : · consommateur primaire
· consommateur secondaire
· mycophage
· parasite
· planctonophage
· saprophage
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BGMSPHDB-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7165
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7852

conservation du sol

→ conservation des sols

consommateur primaire
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

consommateurs
régime herbivore
phytophage
primary consumer

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SR63BKQZ-8

consommateur secondaire
TG : consommateurs
TS : · prédateur
· zoophage
EN : secondary consumer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N3HD83LW-9

Catégorie fonctionnelle d’organismes dans les
écosystèmes (animaux herbivores et carnivores), dits
hétérotrophes car nécessitant une source d’énergie
biochimique, donc issue initialement des végétaux,
pour répondre à leurs besoins métaboliques. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : consumers
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F87QFQKL-X
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20703

consortium microbien

→ communauté microbienne
contamination chimique

→ pollution chimique
contamination de l'environnement

→ pollution
contamination radioactive

→ pollution radioactive
continuité écologique

→ connectivité écologique
continuum écologique

→ connectivité écologique
contrainte environnementale

→ facteur du milieu
contrôle de l'expression des gènes

→ manipulation de l'expression des gènes
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CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

contrôle naturel de la population

→ régulation naturelle de la population
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel

coprophage
Syn : · animal coprophage
· scatophage
TG : saprophage
EN : coprophage

→ Convention du patrimoine mondial

URI :
~EQ :

Convention du patrimoine mondial

coralligène

Syn : · Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel
· Convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel
TG : droit international de l'environnement
TA : · patrimoine bioculturel
· patrimoine culturel
· patrimoine naturel
EN : World Heritage Convention

Déf :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D1LMLTP8-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1874

Syn : fond coralligène
TG : habitat
TA : · Bassin méditerranéen
· milieu littoral

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K645DNXN-W

Fond
dur
circalittoral,
d'origine
biogénique,
principalement édifié par l'accumulation d'algues
calcaires encroûtantes et foliacées vivant dans des
conditions de luminosité réduite. Source: Le coralligène
en Méditerranée (CAR/ASP 23) [ http://sapbio.racspa.org/b1fr.pdf ].

EN : coralligenous habitat
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

→ Convention du patrimoine mondial

Convention sur la diversité biologique
TG : droit international de l'environnement
TA : · organisation internationale
· patrimoine bioculturel
NA :

Outre la Convention sur la diversité biologique (CBD, 1993),
sept conventions internationales se concentrent sur les questions
de la biodiversité : la Convention sur la conservation des
espèces migratrices d'animaux sauvages (CMS), la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction (CITES, 1975), le
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture (2004), la Convention de Ramsar sur
les zones humides (1972), la Convention du patrimoine mondial
(WHC, 1946), la Convention internationale pour la protection
des végétaux (CIPV) et la Commission baleiniere
̀ internationale
(IWC).

EN : Convention on Biological Diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J8RBMHKC-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1370606530598

convergence évolutive

→ évolution convergente

coopération interspécifique
Syn : · collaboration interspécifique
· mutualisme facultatif
TG : mutualisme
EN : interspecific cooperation
URI :

URI :

cordon littoral
TG : relief littoral
EN : longshore bar
URI :
=EQ :
~EQ :

Syn : biocorridor
TG : corridor écologique
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TPL492SM-4

Espace reliant des écosystèmes ou des habitats
naturels, qui permet le déplacement des espèces ainsi
que le brassage génétique de leurs populations. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI57 ].

EN : biological corridor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R8S06GV6-5

corridor écologique
Syn : · couloir de protection
· couloir écologique
TG : réseau écologique
TA : · connectivité écologique
· écologie du paysage
· protection de l'environnement
TS : corridor biologique
Déf :

coopération intraspécifique
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RPJLJNS7-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_93e06ae2
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10149

corridor biologique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T2HS4K3F-W

TG : relation intraspécifique
EN : intraspecific cooperation

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GPW37R45-0

Structure spatiale plus large que le corridor biologique
n'engageant pas nécessairement de notion génétique.
Un corridor écologique peut rassembler divers souscorridors biologiques (on parle alors de zone de
connexion biologique). Source: Wikipedia [ https://
fr.wikipedia.org/wiki/Corridor_biologique ].

EN : ecological corridor
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XV7SCVFX-3
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000930
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15127
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COURS D'EAU

couloir de protection

crime environnemental

→ corridor écologique

→ écocide

couloir écologique

crise climatique

→ corridor écologique

→ changement climatique

courbe aire-espèces

cycle biogéochimique

→ relation aire-espèces

cours d'eau
Syn : · fleuve
· rivière
· ruisseau
TG : · écosystème aquatique
· milieu lotique
TA : · milieu dulçaquicole
· végétation ripicole
TS : estuaire
EN : watercourse
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BZVJ1R5J-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6617
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000029
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21796
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9161

couvert forestier
TG :
TA :
TS :
EN :

URI :
=EQ :

couvert végétal
forêt
canopée
forest cover

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CZF0R0P5-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9000180
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22123

couvert végétal
Syn : couverture végétale
TG : · paramètre écologique
· végétation
TA : · conservation des sols
· formation végétale
· occupation du sol
TS : · couvert forestier
· jachère fleurie
EN : plant cover
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JJ47DP7M-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25409
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22188
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8908
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20537

Syn : flux biogéochimique
TG : · limites planétaires
· processus écologique
TA : · atmosphère
· biosphère
· bioturbation
· chimie environnementale
· écosphère
· eutrophisation
· géosphère
· lithosphère
· pédosphère
· relation source-puits
· zone critique
TS : · cycle de l'azote
· cycle de l'eau
· cycle de la matière organique
· cycle du carbone
· cycle du phosphore
EN : biogeochemical cycle
URI :
=EQ :

cycle de l'azote
TG : cycle biogéochimique
EN : nitrogen cycle
URI :
=EQ :

Syn : cycle hydrologique
TG : cycle biogéochimique
TA : · hydrosphère
· ressource en eau
· surexploitation de l'eau douce
EN : water cycle
URI :
=EQ :

→ occupation du sol

→ couvert végétal
crime écologique

→ écocide
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q5J3P43B-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27938
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001330
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21231
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5607

cycle de l'eau

couverture terrestre

couverture végétale

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HWK98K4T-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32983
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500009
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20950
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/833

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G4BGFGXN-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11670
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21243
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4116

cycle de la matière organique
TG : cycle biogéochimique
TA : · biomasse
· nécromasse
EN : organic matter cycle
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WW61MZ39-H
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21002

CYCLE DU PHOSPHORE

cycle du carbone
Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :
=EQ :

dynamique du carbone
cycle biogéochimique
acidification des océans
séquestration du carbone
carbon cycle

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V6H65KF9-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_17299
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500010
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21229
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1164

cycle du phosphore
TG : cycle biogéochimique
EN : phosphorus cycle
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CH8JH5G7-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_64a01d32
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001332

cycle hydrologique

→ cycle de l'eau
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DÉCLIN DE POPULATION

D

défaunation

dé-extinction

→ désextinction

TG : ·
·
TA : ·
·
·
·
Déf :

déboisement

→ déforestation

érosion de la biodiversité
processus écologique
extinction d'espèce
extinction de population
surchasse
surpêche

Disparition progressive des animaux dans une
communauté. Source: [ https://fr.wiktionary.org/wiki/d
%C3%A9faunation ].

EN : defaunation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L6KW1MG8-N

déclin de la biodiversité

→ érosion de la biodiversité

déclin de population
Syn : déclin des populations
TG : dynamique des populations
EN : population decline
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZWN9LP4C-1
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21070

déforestation
Syn : déboisement
TG : · dégradation de l'environnement
· limites planétaires
TA : · changement d'affectation des sols
· défrichement
· incendie de forêt
EN : deforestation
URI :
=EQ :

déclin des populations

→ déclin de population

décomposeurs
Syn : organismes décomposeurs
TG : · groupe fonctionnel
· niveau trophique
TA : · régime détritivore
· saprophage
· saprotrophie
TS : saprophyte
Déf :

Catégorie fonctionnelle d’organismes dans les
écosystèmes, représentée par les champignons
et les bactéries hétérotrophes des sols ou
des eaux qui dégradent l’ensemble des détritus
végétaux, des excretas et cadavres animaux qu’ils
finissent par minéraliser entièrement bouclant ainsi
le cycle de la matière. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

NA :

Pour les animaux décomposeurs, utiliser de préférence :
"saprophage" et/ou "régime détritivore"

EN : decomposers
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W3H110X1-P
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20705
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BBPX01MF-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15590
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500012
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2036

défrichage

→ défrichement

défrichement
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

défrichage
changement d'affectation des sols
déforestation
land clearing

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B0ZGDMS0-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1662
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4609

DÉSERT

dégradation de l'environnement

dépendance de la densité

Syn : · dommage environnemental
· dégradation des écosystèmes
· détérioration de l'environnement
· préjudice écologique
TG : facteur anthropique
TA : · acidification des océans
· basculement de l’écosystème
· écosystème perturbé
· effondrement écologique
· habitat fragmenté
· protection de l'environnement
· surpâturage
TS : · déforestation
· désertification
· écocide
· érosion de la biodiversité
· eutrophisation
· fragmentation écologique
· pollution
EN : environmental degradation

Syn : densité-dépendance
TG : paramètre écologique
EN : density dependence

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LDS25T9K-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34821
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21146
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13236
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15154

dégradation des écosystèmes

→ dégradation de l'environnement

URI :
=EQ :

dépérissement des forêts

→ dépérissement forestier

dépérissement forestier
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :
~EQ :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z6Z2PW4G-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37336
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/82
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6520

démoécologie

→ démécologie

densité de population
TG : paramètre écologique
TA : · dynamique des populations
· réponse fonctionnelle
EN : population density
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N47G01C7-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6112
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22198

dépérissement des forêts
processus écologique
santé de l'écosystème
forest decline

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XDW7SMCX-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29300
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21694
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12013

dérèglement climatique

→ changement climatique

dérive génétique
TG : génétique des populations
TA : érosion génétique
Déf :

démécologie
Syn : · démoécologie
· écologie des populations
TG : écologie
TA : génétique des populations
TS : dynamique des populations
EN : demecology

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L90GJ84C-6
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21386

Changement des fréquences des allèles au sein des
populations d'une espèce attribuable à la chance
(stochasticité). Ce phénomène aléatoire intervient plus
rapidement dans les plus petites populations et peut
entraîner la perte ou la fixation d'allèles de remplacement
dans différentes populations d'une espèce. Source:
Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et
de la conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021)
[ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

EN : genetic drift
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T52W0PQT-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37333
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21623

désert
Syn : · zone désertique
· zone hyperaride
TG : · biome
· zone aride
TA : oasis
EN : desert
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D7V4HH72-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2205
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001357
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21817
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2103

densité-dépendance

→ dépendance de la densité
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DÉSERTIFICATION

désertification

développement durable

TG : dégradation de l'environnement
TA : · Grande Muraille verte
· zone aride
EN : desertification

Syn : · développement soutenable
· écodéveloppement
TG : activité humaine
TA : · agriculture durable
· limites planétaires
· restauration écologique
· transition écologique
TS : · économie écologique
· gestion durable
· sécurité alimentaire

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GB4KN2KF-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2204
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500001
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21248
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2105

désextinction
Syn : · dé-extinction
· résurrection d'une espèce
TG : gestion de la biodiversité
TA : remplacement écologique
Déf :

Création
d’une
espèce
apparentée
à
une
espèce éteinte grâce aux avancées récentes
en génétique et biologie synthétique. Source:
[
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_d
%27une_esp%C3%A8ce_%C3%A9teinte ].

Déf :

EN : sustainable development
URI :
=EQ :

EN : de-extinction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CDTW22DR-X

désoxygénation de l'océan

→ désoxygénation des océans

désoxygénation des océans
Syn : désoxygénation de l'océan
TG : changement global
TA : · eutrophisation
· milieu marin
· réchauffement climatique
· zone côtière
· zone morte
EN : ocean deoxygenation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JB9R5L45-V

détérioration de l'environnement

→ dégradation de l'environnement

Politique de développement qui s'efforce de concilier la
protection de l'environnement, l'efficience économique et
la justice sociale, en vue de répondre aux besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures de satisfaire les leurs. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI5 ].
http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WH1KDSK8-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35332
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20280
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8247

développement soutenable

→ développement durable
développement urbain

→ urbanisation

devenir des polluants
Syn : · comportement des polluants
· transfert des polluants
TG : processus écologique
TA : · bioaccumulation
· bioamplification
· chimie environnementale
· pollution chimique
EN : pollutant fate
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CRMBK88N-R
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6402

diazotrophie
TG : écophysiologie
TA : autotrophie
EN : diazotrophy
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VBV61N03-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27500

différenciation génétique
Syn : divergence génétique
TG : génétique des populations
TA : · écotype
· flux génique
· plasticité phénotypique
· spéciation
EN : genetic differentiation
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DP09XB77-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34001

DIVERSITÉ ÉCOTOPIQUE

disparition d'espèce

→ extinction d'espèce
disponibilité alimentaire

→ ressource alimentaire
disponibilité en eau

→ ressource en eau
distribution géographique

→ répartition géographique

distribution planétaire
TG : répartition géographique
EN : planetary distribution
URI :

Syn : · diversité intra-habitat
· diversité intrabiotope
· diversité microcosmique
· diversité α
TG : richesse spécifique
EN : alpha diversity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SXB2Q5MC-Z

diversité bêta
Syn : · diversité inter-habitats
· diversité interbiotope
· diversité β
TG : richesse spécifique
TA : relation aire-espèces
EN : beta diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GHNBPCZK-S
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22067

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F859LVRD-F

distribution spatiale

→ répartition spatiale

diurnalité
Syn : · activité diurne
· comportement diurne
· diurnité
TG : trait comportemental
TA : · facteur photique
· rythme biologique
EN : diurnality
URI :

diversité alpha

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P4PHSRRL-T

diurnité

→ diurnalité
divergence évolutive

diversité bioculturelle

→ patrimoine bioculturel
diversité biologique

→ biodiversité
diversité biotique

→ biodiversité

diversité botanique
Syn : · biodiversité végétale
· diversité floristique
TG : diversité spécifique
TA : · composition floristique
· espèce végétale
EN : botanical diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FR0DTTQS-8
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22122

→ évolution divergente
diversité culturelle

divergence fonctionnelle

→ patrimoine culturel

TG : diversité fonctionnelle
Déf :

Inégalité de distribution d'abondance des traits dans
le volume de l'espace fonctionnel occupé par les
espèces/individus d'une communauté. Source: Diversité
fonctionnelle des plantes (Garnier et Navas, 2013)

EN : functional divergence
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K0Q8Q11B-L

divergence génétique

→ différenciation génétique
diversité abiotique

→ géodiversité

diversité écologique

→ biodiversité

diversité écosystémique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

biodiversité écosystémique
biodiversité
écosystème
ecosystem diversity

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CW50F6F7-X

diversité écotopique
TG : biodiversité
TA : écotope
EN : ecotopic diversity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CF4NLN99-S

| 37

DIVERSITÉ ÉPIGÉNÉTIQUE

diversité épigénétique
Syn : · variabilité épigénétique
· variation épigénétique
TG : biodiversité
TA : · facteur du milieu
· plasticité phénotypique
· spéciation
EN : epigenetic diversity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FV8C24KB-6

diversité floristique

→ diversité botanique

diversité fonctionnelle
Syn : biodiversité fonctionnelle
TG : · biodiversité
· écologie fonctionnelle
TA : · groupe fonctionnel
· trait fonctionnel
TS : · divergence fonctionnelle
· diversité phénotypique
EN : functional diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LDC96RHS-6
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21393

diversité interbiotope

→ diversité bêta
diversité interspécifique

→ diversité spécifique
diversité intra-habitat

→ diversité alpha
diversité intrabiotope

→ diversité alpha
diversité intraspécifique

→ diversité génétique
diversité macrocosmique

→ diversité gamma
diversité microcosmique

→ diversité alpha

diversité gamma

diversité phénotypique

Syn : · diversité macrocosmique
· diversité γ
TG : richesse spécifique
EN : gamma diversity

Syn : · variabilité phénotypique
· variation phénotypique
TG : diversité fonctionnelle
TA : · diversité génétique
· écotype
· plasticité phénotypique
· trait fonctionnel
· trait phénotypique
EN : phenotypic diversity

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VCW1NQD7-T

diversité génétique
Syn : · biodiversité génétique
· diversité génomique
· diversité infraspécifique
· diversité intraspécifique
TG : biodiversité
TA : · diversité phénotypique
· érosion génétique
· génomique de la biodiversité
· génotype
· ressource génétique
TS : · diversité phylogénétique
· variabilité génétique
EN : genetic diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G3BWC1F8-G
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/75
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3620

diversité génomique

→ diversité génétique
diversité infraspécifique

→ diversité génétique
diversité inter-habitats

→ diversité bêta
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URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PWQ919PL-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_903c4959
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21443

diversité phylogénétique
Syn : · biodiversité phylogénétique
· phylodiversité
TG : diversité génétique
TA : phylogenèse
EN : phylogenetic diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZNP47M66-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21677

DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION

diversité spécifique
Syn : · biodiversité spécifique
· biodiversité taxonomique
· diversité interspécifique
· diversité taxinomique
· diversité taxonomique
TG : biodiversité
TA : · abondance écologique
· richesse spécifique
· structure de la communauté
TS : diversité botanique
Déf :

Ensemble des espèces d'un groupe taxonomique
donné ou la totalité des espèces présentes dans
une biocénose, ou dans une région biogéographique
donnée. Elle intègre la fréquence relative des espèces
présentes dans une communauté qui représente la
plus ou moins grande régularité avec laquelle les
individus des diverses espèces peuvent se rencontrer.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : species diversity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X0H2ZWNQ-G
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21679

diversité taxinomique

→ diversité spécifique
diversité taxonomique

→ diversité spécifique

dommage environnemental

→ dégradation de l'environnement

droit de l'environnement
Syn : · Charte de l'environnement
· Code de l'environnement
· Grenelle de l'environnement
· législation de l'environnement
· règlementation environnementale
TA : · biopiraterie
· protection de l'environnement
· surchasse
· surpêche
· trame verte et bleue
TS : · brevetabilité du vivant
· droit international de l'environnement
· écocide
· principe de non-régression
· servitude environnementale
EN : environmental law
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R96X62G0-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36263
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2859
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2862

droit international de l'environnement
TG : droit de l'environnement
TS : · Convention du patrimoine mondial
· Convention sur la diversité biologique
EN : international environmental law
URI :
BM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BR2QS0JH-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28704
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4430

diversité α

→ diversité alpha

dune littorale

diversité β

TG : relief littoral
EN : coastal dune

→ diversité bêta

URI :
=EQ :

diversité γ

dynamique climatique

→ diversité gamma

→ dynamique du climat

domaine benthique

dynamique de la végétation

→ zone benthique
domaine démersal

→ zone démersale
domaine néritique

→ zone néritique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HQ90JM43-2
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000416

Syn : · dynamique forestière
· phytodynamique
TG : · écologie végétale
· fonctionnement de l'écosystème
TA : succession de végétation
EN : vegetation dynamics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BWLN53H6-4
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21711

domaine pélagique

→ zone pélagique
domaine vital

→ aire de déplacement
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DYNAMIQUE DES ÉCOSYSTÈMES

dynamique des écosystèmes
TG : fonctionnement de l'écosystème
TA : · écologie du paysage
· métaécosystème
· résilience écologique
TS : basculement de l’écosystème
EN : ecosystem dynamics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KBTW7GQJ-P

dynamique des populations
Syn : fluctuations des populations
TG : démécologie
TA : · densité de population
· recolonisation
· régulation ascendante
· régulation descendante
· structure de la population
TS : · accroissement de population
· déclin de population
· extinction de population
· productivité de population
· reconstitution de population
· recrutement de population
· régulation naturelle de la population
EN : population dynamics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H2LK7J0H-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6111
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21717
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6518

dynamique du carbone

→ cycle du carbone

dynamique du climat
Syn : · climatologie dynamique
· dynamique climatique
TG : processus naturel
TS : · changement climatique
· variabilité climatique
EN : climate dynamics
URI :
RM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NNSDLSX6-X
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1479

dynamique forestière

→ dynamique de la végétation

dynamique spatiale de la biodiversité
TG : fonctionnement de l'écosystème
TA : · biodiversité
· écologie spatiale
· métacommunauté
EN : spatial dynamics of biodiversity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M48SJQ4L-P
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ÉCOLOGIE

E

écoconception

→ ingénierie de l'environnement
écodéveloppement

eau souterraine
Syn : · aquifère
· nappe phréatique
TG : · milieu aquatique
· ressource en eau
TA : · hydrosphère
· milieu terrestre
· source sous-marine
EN : groundwater
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F5KSB596-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3391
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001004
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20917
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3780

→ développement durable
écodiversité

→ biodiversité

écoespèce
TG : organisme vivant
TS : écotype
Déf :

eaux démersales

→ zone démersale

éco-acoustique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

écoacoustique
méthodologie environnementale
écologie sensorielle
ecoacoustics

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z006MSJC-D

éco-épidémiologie

→ écologie des maladies
éco-indicateur

→ indicateur écologique
écoacoustique

→ éco-acoustique
écoagrosystème

→ agroécosystème
écochimie

→ chimie environnementale

écocide
Syn : · crime environnemental
· crime écologique
TG : · dégradation de l'environnement
· droit de l'environnement
EN : ecocide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KRPG65B8-J
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2797

écoclimat

→ bioclimat

Ensemble des populations ou des écotypes d'une
même espèce entièrement interféconds c'est-à-dire
capables d'échanger librement leurs gènes sans
perte de fertilité de la descendance. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : ecospecies
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R1J9JSZC-S

écoéthologie

→ écologie comportementale
écogénétique

→ génétique écologique
écoingénierie

→ ingénierie écologique

écologie
Syn : bionomie
TA : écologie appliquée
TS : · autoécologie
· bioclimatologie
· démécologie
· écologie animale
· écologie chimique
· écologie des maladies
· écologie du feu
· écologie évolutive
· écologie fonctionnelle
· écologie forestière
· écologie intégrative
· écologie microbienne
· écologie spatiale
· écologie trophique
· écologie végétale
· macroécologie
· paléoécologie
· synécologie
EN : ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S6RFC5NS-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2467
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21672
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2470
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ÉCOLOGIE ANIMALE

écologie animale

écologie des maladies

TG : écologie
TA : espèce animale
TS : · écologie comportementale
· écologie sensorielle
· zoogéographie
EN : animal ecology

Syn : · éco-épidémiologie
· écologie de la santé
· écologie des maladies environnementales
· écologie des maladies infectieuses
· épidémiologie environnementale
TG : écologie
TA : · organisme pathogène
· qualité de l'environnement
TS : transmission zoonotique
EN : disease ecology

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NDM94DLL-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_427
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/71
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/420

écologie appliquée

URI :
~EQ :

TA :
TS :

écologie des maladies environnementales

écologie
· agroécologie
· chimie environnementale
· écologie urbaine
· écotoxicologie
· gestion de l'environnement
· méthodologie environnementale
EN : applied ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GSJZWRBP-K
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/494

écologie chimique
Syn : chimio-écologie
TG : écologie
TA : communication chimique
Déf :

Ensemble de disciplines scientifiques dont l'objectif
est d'appréhender le rôle des composés chimiques
comme médiateurs des interactions entre les différents
organismes peuplant les écosystèmes. Source:
Université de Bretagne-Sud [ http://www.univ-ubs.fr/
master-ecologie-chimique--375109.kjsp ].

EN : chemical ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PP5BF47Z-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37526

écologie comportementale
Syn : écoéthologie
TG : écologie animale
TA : · comportement alimentaire
· trait comportemental
EN : behavioral ecology
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WP8VJ9ZL-L
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2984

écologie de la santé

→ écologie des maladies
écologie des maladies infectieuses

→ écologie des maladies
écologie des populations

→ démécologie

écologie du feu
TG : écologie
TA : · feu de végétation
· pyrophyte
EN : fire ecology
URI :
=EQ :

→ synécologie

Syn : écologie paysagère
TG : écologie spatiale
TA : · biogéographie
· corridor écologique
· dynamique des écosystèmes
· écotope
· fragmentation écologique
· intégrité écologique
· métaécosystème
· paysage
· réseau écologique
EN : landscape ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MB2NQFJB-T
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21703
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4657

écologie évolutive
TG : écologie
TA : · coévolution
· interaction biotique
· stratégie adaptative
TS : stratégie d'histoire de vie
EN : evolutionary ecology
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SZH7JRHL-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34279

écologie du paysage

→ écologie des maladies
écologie des communautés

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L58H1PCL-G
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21733

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N51T1G0F-V
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/83

ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE

écologie fonctionnelle

écologie spatiale

TG : écologie
TA : · biogéographie fonctionnelle
· fonctionnement de l'écosystème
· niche écologique
TS : · diversité fonctionnelle
· réponse fonctionnelle
EN : functional ecology

TG : écologie
TA : · connectivité écologique
· dynamique spatiale de la biodiversité
TS : · biogéographie
· écologie du paysage
· métaécologie
EN : spatial ecology

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QQ6W4XWS-C

écologie forestière
TG : écologie
TA : · écologie végétale
· forêt
EN : forest ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QCBB8PWC-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3044
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21693
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10128

écologie humaine

→ relation homme-environnement

écologie intégrative
TG : écologie
TA : · fonctionnement de l'écosystème
· macroécologie
EN : integrative ecology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GX45XZ79-W

écologie microbienne
TG : écologie
TA : · communauté microbienne
· microorganisme
EN : microbial ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S03D450V-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24111
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/77

URI :
=EQ :

écologie trophique
TG : écologie
EN : trophic ecology
URI :
=EQ :

écologie sensorielle
TG : écologie animale
TA : · communication chimique
· éco-acoustique
· pollution sensorielle
EN : sensory ecology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SX20WK86-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RXRWKSP4-4
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2474

écologie urbaine
TG : écologie appliquée
EN : urban ecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K9BXRPNW-S
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21724
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10130

écologie végétale
Syn : phytoécologie
TG : écologie
TA : · allélopathie
· écologie forestière
· espèce végétale
· migration végétale
· pollinisation anémophile
· pollinisation entomophile
TS : · dynamique de la végétation
· phytogéographie
· phytosociologie
EN : plant ecology
URI :
=EQ :

écologie paysagère

→ écologie du paysage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NQT6JJGV-H
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21723

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KZM6X919-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5963
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21710
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8910

écomone

→ composé sémiochimique
écomorphe

→ écotype

économie écologique
Syn : économie verte
TG : développement durable
TA : transition écologique
Déf :

Branche de l'économie en interface avec l'écologie,
étudiant l'interdépendance et la coévolution entre
les sociétés humaines et les écosystèmes dans le
temps et l'espace. Source: [ https://fr.wikipedia.org/wiki/
%C3%89conomie_%C3%A9cologique ].

EN : ecological economics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JR2421WH-M
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15191
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ÉCOPHYSIOLOGIE

économie verte

→ économie écologique

écophysiologie
TG : autoécologie
TA : facteur du milieu
TS : · chimiosynthèse
· diazotrophie
· méthanotrophie
· photosynthèse
· rythme biologique
· thermorégulation
EN : ecophysiology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N044CW5V-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6242043d
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21652
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2518

écosystème
Syn : biogéocénose
TG : biosphère
TA : · diversité écosystémique
· écotone
· fonctionnement de l'écosystème
· habitat
· réseau trophique
· service écosystémique
· synécologie
TS : · agroécosystème
· biocénose
· biotope
· écosystème aquatique
· écosystème clef de voûte
· écosystème perturbé
· forêt
Déf :

écorégion
Syn : région écologique
TG : écozone
TA : biome
Déf :

Zone géographique assez large se distinguant par le
caractère unique de sa géomorphologie, de sa géologie,
de son climat, de ses sols, de ses ressources en
eau, de sa faune et de sa flore. Plusieurs organismes
internationaux ont établi des listes d'écorégions. Source:
Wikipédia

L'écosystème inclut à la fois les êtres vivants et le
milieu dans lequel ils vivent, avec toutes les interactions
entre le milieu et les organismes. Ecosystème = biotope
+ biocénose. Source: Précis d'écologie (Roger Dajoz,
2006)

EN : ecosystem
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B3J010NP-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2482
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001110
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20515
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2519

EN : ecoregion

écosystème agricole

écoservice

écosystème aquatique

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FMXZJV9M-D
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000276

→ service écosystémique

écosphère
Syn : · biogéosphère
· système Terre
TG : système écologique
TA : · cycle biogéochimique
· milieu naturel
TS : · biosphère
· géosphère
· zone critique
EN : ecosphere
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WPJKWNDB-4

→ agroécosystème

TG : écosystème
TA : · milieu aquatique
· zone côtière
· zone littorale
TS : · communauté aquatique
· cours d'eau
· étang
· lac
· lagune littorale
· marais
· mare
· marécage
· récif corallien
· seston
· source hydrothermale
· source sous-marine
· suintement froid
· zone aphotique
· zone benthique
· zone démersale
· zone néritique
· zone pélagique
· zone photique
EN : aquatic ecosystem
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HSWQDDN5-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_d0ea8a8e
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001787
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21786
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/505

ÉCOTOXICOLOGIE

écosystème aride

écosystème xérique

→ milieu xérique

→ milieu xérique

écosystème clé de voûte

écotechnologie

→ écosystème clef de voûte

→ ingénierie écologique

écosystème clef de voûte

écotone

Syn : écosystème clé de voûte
TG : écosystème
EN : keystone ecosystem

Syn : zone de transition écologique
TG : système écologique
TA : · écosystème
· estuaire
· mangrove
· zone humide
· zone littorale
EN : ecotone

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C1QD4SC3-2
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000778

écosystème continental

→ milieu continental

URI :
=EQ :

écosystème cultivé

→ agroécosystème
écosystème dégradé

→ écosystème perturbé

écotope
TG : biotope
TA : · diversité écotopique
· écologie du paysage
Déf :

écosystème d’eau douce

→ milieu dulçaquicole
écosystème forestier

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J5NWB02C-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33481
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000947

Unité de base en écologie du paysage. Plus petite portion
de la surface terrestre cartographiable et caractérisée par
l'homogénéité de sa végétation, de sa pédosphère et de
son hydrosphère. Source: Girel, Rev. Ecol. Alp., 1991

EN : ecotope
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C8KJZ3K0-4

→ forêt

écotourisme
écosystème marin

→ milieu marin
écosystème océanique

→ milieu marin

écosystème perturbé
Syn : écosystème dégradé
TG : écosystème
TA : · basculement de l’écosystème
· dégradation de l'environnement
· extinction en chaîne
· facteur anthropique
· feu de végétation
· Liste rouge des écosystèmes de l'UICN
· résilience écologique
· zone morte
EN : disturbed ecosystem
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JCJLFHMX-B
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000445
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2522

écosystème terrestre

Syn : · tourisme vert
· tourisme écologique
TG : activité humaine
EN : ecotourism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RZJF1SPC-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331584
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2527

écotoxicologie
Syn : · toxicologie de l’environnement
· toxicoécologie
TG : écologie appliquée
TA : · bioamplification
· bioconcentration
· chimie environnementale
· effet des polluants
· génotoxicité
· pesticide
· pollution chimique
· xénobiotique
EN : ecotoxicology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RF8H7GNW-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35788
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21764
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2530

→ milieu terrestre
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ÉCOTYPE

écotype

édition génomique

Syn : écomorphe
TG : écoespèce
TA : · adaptation au milieu
· différenciation génétique
· diversité phénotypique

Syn : · réécriture génomique
· édition du génome
TG : ingénierie génomique
TA : nouvelles techniques de sélection

Déf :

Désigne des populations adaptées génétiquement à
des conditions écologiques particulières, constituant
souvent une sous-espèce. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

Déf :

Ensemble des techniques et des technologies
permettant de modifier une séquence de nucléotides
précise de l'ADN d'une cellule à l'aide d'enzymes de
restriction. Source: Grand dictionnaire terminologique
[ https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca ].

Déf :

Procédé qui consiste à modifier, dans une cellule,
une séquence déterminée du génome, à l’aide d’une
endodésoxyribonucléase opérant une coupure des
deux brins d’ADN. Source: FranceTerme [ http://
www.culture.fr/franceterme/terme/COGB283 ].

EN : ecotype
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KZMH2G9R-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27505
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2531

EN : genome editing
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HHMQRQMS-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2f941410

écozone
Syn : · royaume biogéographique
· zone biogéographique
· zone écologique
TG : · biosphère
· zone géographique
TA : · zonation écologique
· zone climatique
TS : écorégion
Déf :

Partie de la surface terrestre représentative d'une
unité écologique à grande échelle, caractérisée par
des facteurs abiotiques et biotiques particuliers. Le
système des écozones est utilisé internationalement
comme système unifié à des fins d’identification
biogéographique et de conservation. À une plus
petite échelle, les écozones sont subdivisées en
écorégions. Source: Wikipédia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89cozone ].

EN : ecozone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q9SV6G65-Q
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000280
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10131

ectomycorhize

effet biologique
TG : surveillance écologique
TS : · effet des polluants
· génotoxicité
EN : biological effect
URI :
=EQ :

effet de la pollution

→ effet des polluants
effet de la température

→ facteur thermique

effet de serre
TG : facteur abiotique
TA : réchauffement climatique
EN : greenhouse effect
URI :
=EQ :

→ mycorhize
ectothermie

→ thermorégulation
édition du génome

→ édition génomique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WRHM24L6-D
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20155
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/849

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N7C7QW6T-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15585
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500004
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21279
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3761

effet des polluants
Syn : effet de la pollution
TG : effet biologique
TA : · acidification
· écotoxicologie
· indice d'intégrité biotique
· pollution
EN : pollutant effect
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L64LXM41-G
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6459

effondrement de la biodiversité

→ érosion de la biodiversité
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ENTOMOPHAGE

effondrement écologique

endémisme

Syn : effondrement écosystémique
TG : processus écologique
TA : · basculement de l’écosystème
· dégradation de l'environnement
· érosion de la biodiversité
· Liste rouge des écosystèmes de l'UICN
EN : ecological collapse

Syn : endémicité
TG : · indicateur de biodiversité
· processus écologique
TA : · aire géographique
· espèce endémique
· zone d'endémisme
EN : endemism

effondrement écosystémique

endobenthos

→ effondrement écologique

→ benthos

emballement climatique

endomycorhize

→ changement climatique

→ mycorhize

empreinte écologique

endothermie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DQ3CF68S-8

Syn : empreinte environnementale
TG : impact sur l'environnement
TA : · biocapacité
· espace écologique
· limites planétaires
Déf :

Estimation de la quantité des ressources naturelles
nécessaires pour produire ce que consomment un
individu, une population ou une activité, et pour
traiter les déchets correspondants, en les ramenant
conventionnellement à la surface de la Terre qui permet
de les fournir, pendant une période donnée. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI190 ].

EN : ecological footprint
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q7L861L6-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_423ff1cb
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21686
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15128

empreinte en eau

→ gestion de la ressource en eau
empreinte environnementale

→ empreinte écologique
empreinte lumineuse

→ pollution lumineuse
empreinte sur l'eau

→ gestion de la ressource en eau

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G3PV42JW-7

→ thermorégulation
enquête écologique

→ évaluation environnementale
enquête environnementale

→ évaluation environnementale
entomofaune

→ faune
entomogamie

→ pollinisation entomophile

entomophage
Syn : animal entomophage
TG : zoophage
TA : · acarophage
· animal auxiliaire
· lutte biologique
· régime insectivore
EN : entomophage
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JRV4RN6N-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1387360333011

entomophilie

→ pollinisation entomophile

endémicité

→ endémisme
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ENVIRONNEMENT

environnement
Syn : milieu environnant
TS : · environnement stimulant
· espace écologique
· espace vert
· habitat
· milieu naturel
· milieu rural
· milieu suburbain
· milieu urbain
· paysage
EN : environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N4SB1DDR-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2593
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000254
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20521
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2944

épibenthos

→ benthos
épidémiologie environnementale

→ écologie des maladies
épilithon

→ périphyton

épineuston
TG : neuston
Déf :

environnement aquatique

→ milieu aquatique
environnement biotique

→ facteur biotique
environnement continental

→ milieu continental
environnement côtier

→ milieu littoral
environnement enrichi

→ environnement stimulant
environnement insulaire

→ milieu insulaire
environnement marin

→ milieu marin

Ensemble des organismes aériens qui utilisent la tension
superficielle de l'eau pour se poser et/ou se maintenir
sur la surface. Ces organismes sont moins nombreux
en mer que dans les eaux douces. Source: Dictionnaire
de l'Océan (CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepageterminologie-terminologie-zoom-69995-0-1.html ].

EN : epineuston
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NVCXWXKS-P

épiphyton

→ périphyton

équilibre biocénotique
TG : équilibre écologique
TA : · biocénose
· climax
EN : biocenotic balance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RSTXJH89-J

équilibre écologique
Syn : stabilité écologique
TG : paramètre écologique
TA : · biodiversité
· résilience écologique
TS : équilibre biocénotique
EN : ecological equilibrium
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RLVFBJ80-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34929
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2441

environnement naturel

→ milieu naturel
environnement rural

→ milieu rural

environnement stimulant
Syn : environnement enrichi
TG : environnement
EN : stimulating environment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TZQRMX71-P

environnement urbain

→ milieu urbain
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équitabilité des espèces

→ abondance écologique

ESPACE VERT

équivalence écologique

érosion génétique

TG : indicateur écologique
TA : · conservation de la biodiversité
· impact sur l'environnement
· mesure de compensation

TG : génétique écologique
TA : · dérive génétique
· diversité génétique
· érosion de la biodiversité
· patrimoine génétique
EN : genetic erosion

Déf :

Ensemble de critères, de méthodes et de processus
participatifs visant à évaluer et comparer les pertes
écologiques liées à l’impact résiduel significatif d’un
projet et les gains écologiques liés à la mesure
compensatoire, de manière à cibler et dimensionner
cette dernière. Source: Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD), 2013 [ Lignes
directrices nationales sur la séquence éviter, réduire, et
compenser les impacts sur les milieux naturels ].

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XF9BS7D8-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331598

espace de nature sauvage

→ milieu naturel

EN : ecological equivalence

espace écologique

érosion de la biodiversité

TG : environnement
TA : empreinte écologique
EN : ecological space

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QTJQ41DM-N

Syn : · déclin de la biodiversité
· effondrement de la biodiversité
· extinction de la biodiversité
· perte de biodiversité
· érosion de la diversité biologique
TG : · dégradation de l'environnement
· limites planétaires
TA : · biodiversité
· effondrement écologique
· érosion génétique
· extinction d'espèce
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· transmission zoonotique
TS : · défaunation
· homogénéisation biotique
EN : biodiversity erosion
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZMZZLPWD-P
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20153
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15074

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RPVSXTQG-H

espace forestier méditerranéen

→ forêt méditerranéenne
espace littoral

→ zone littorale
espace naturel

→ milieu naturel
espace naturel protégé

→ aire protégée
espace protégé

→ aire protégée
érosion de la diversité biologique

→ érosion de la biodiversité

érosion des sols
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

érosion du sol
processus écologique
conservation des sols
soil erosion

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WNSV15MW-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2651
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000706
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21286
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7858

espace végétalisé

→ espace vert

espace vert
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

espace végétalisé
environnement
aménagement du milieu
green area

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X938PLRB-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37720
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3770

érosion du sol

espèce allochtone

→ érosion des sols

→ espèce introduite
espèce allogène

→ espèce introduite
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ESPÈCE ANIMALE

espèce animale

espèce clef de voûte

Syn : règne animal
TG : · communauté animale
· organisme vivant
TA : · écologie animale
· zoogéographie
TS : · animal arboricole
· animal auxiliaire
· animal déprédateur
· animal domestique
· animal féral
· animal filtreur
· animal fouisseur
· animal liminaire
· animal migrateur
· animal sauvage
· lithophage
· mycophage
· phytophage
· planctonophage
· pollinisateur
· prédateur
· proie
· saprophage
· zoophage
EN : animal species

Syn : espèce clé de voûte
TG : espèce focale

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W5G497P4-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330938
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20591
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10073
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_444
http://purl.obolibrary.org/obo/NCBITaxon_33208

espèce anthropophile

→ espèce synanthrope
espèce aquatique

→ organisme aquatique
espèce autochtone

→ espèce indigène
espèce benthique

Déf :

Espèce dont la disparition compromettrait la structure
et le fonctionnement d’un écosystème. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI107 ].

NA :

Une espèce clé de voûte est caractérisée par la qualité, le nombre
et l’importance des liens qu’elle entretient avec son habitat et les
autres espèces.

EN : keystone species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z32RX11B-6
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20733

espèce compagne
TG : organisme vivant
TA : · association interspécifique
· communauté végétale
· facilitation écologique
· foresterie
Déf :

Espèce qui contribue au développement et à la
régénération d'une espèce dominante, notamment en
apportant une diversité d'éléments nutritifs nécessaires
à sa croissance ou en la protégeant des insectes, des
maladies ou des intempéries. Source: Grand dictionnaire
terminologique [ https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca ].

NA :

à distinguer du concept "espèce de compagnie"

EN : companion species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RWC4ZN61-P

espèce cosmopolite
TG : espèce ubiquiste
TA : aire géographique
EN : cosmopolitan species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JDX19VXS-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_826d758e

espèce cryptique
TG : organisme vivant
EN : cryptic species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VFQ2HCG3-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8a46bcaa
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20646

→ benthos
espèce de champignon
espèce bioindicatrice

→ indicateur biologique
espèce charismatique

→ espèce étendard
espèce clé

→ espèce focale
espèce clé de voûte

→ espèce clef de voûte

50 |

→ espèce fongique

espèce dominante
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : abondance écologique
EN : dominant species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z9V43V8T-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2362

espèce emblématique

→ espèce étendard

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

espèce en danger

→ espèce menacée

espèce endémique
Syn : · flore endémique
· organisme endémique
· plante endémique
TG : espèce indigène
TA : · endémisme
· surveillance écologique
· zone critique de biodiversité
EN : endemic species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QGDM001G-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_c7b0c870
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20723
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10562

espèce envahissante
Syn : espèce invasive
TG : organisme nuisible
TA : · compétition interspécifique
· invasion biologique
· plante adventice
· surveillance écologique
TS : espèce exotique envahissante
EN : invasive species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q2G9ZT65-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49865
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20728

espèce étendard
Syn : · espèce charismatique
· espèce emblématique
· espèce iconique
· espèce porte-drapeau
TG : espèce focale
EN : flagship species
URI :

espèce eurytope
Syn : · espèce euryvalente
· espèce euryèce
· eurybionte
· eurybiote
· organisme eurytope
TG : organisme vivant
TA : · espèce généraliste
· espèce ubiquiste
· tolérance écologique
Déf :

Organisme qui s'adapte facilement, avec une large
plage de tolérance aux conditions environnementales et
un optimum écologique peu strict. Source: Aquaportail
[ https://www.aquaportail.com ].

NA :

antonyme de "espèce sténotope"

EN : eurytopic species
URI :

espèce euryvalente

→ espèce eurytope
espèce exogène

→ espèce introduite
espèce exotique

→ espèce introduite

espèce exotique envahissante
TG : · espèce envahissante
· espèce introduite
TA : invasion biologique
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JG9CNHSW-Z

espèce étrangère

→ espèce introduite
espèce euryèce

→ espèce eurytope

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J4ZGRW6X-N

Espèce introduite (volontairement ou accidentellement)
par l’Homme, dans un nouveau territoire hors de son
aire de distribution naturelle, dont l’implantation et la
propagation menacent les écosystèmes, les habitats
ou les espèces indigènes avec des conséquences
sur les services écologiques et/ou socio-économiques
et/ou sanitaires négatives. Source: UICN France
(2015) [ https://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/09/
UICN_Guide_EEE_entreprises_L1.pdf ].

EN : invasive alien species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SQMKT4H5-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2e7de067
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20731

espèce extrêmophile

→ organisme extrêmophile
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ESPÈCE FOCALE

espèce focale
Syn : · espèce clé
· espèce repère
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : · conservation de la biodiversité
· indicateur de biodiversité
TS : · espèce clef de voûte
· espèce étendard
· espèce fondatrice
· espèce ingénieur
· espèce parapluie
· indicateur biologique
EN : focal species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XGG7039N-7

espèce fondatrice
TG : espèce focale
TA : facilitation écologique
EN : foundation species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FKDZTVR1-M

espèce fongique
Syn : · espèce de champignon
· règne fongique
TG : organisme vivant
EN : fungal species
URI :
=EQ :

~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MH47NPJ7-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3145
http://purl.obolibrary.org/obo/NCBITaxon_4751
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20650
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3528
http://purl.obolibrary.org/obo/FOODON_03411261

espèce généraliste
TG : organisme vivant
TA : · espèce eurytope
· homogénéisation biotique
· niche écologique
· opportunisme écologique
· tolérance écologique
Déf :

Espèce disposant d’une niche écologique très large,
qui peut tolérer une grande variété de conditions
environnementales et dont le régime alimentaire
comprend une large gamme de ressources. Source:
Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et
de la conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021)
[ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

NA :

antonyme de "espèce spécialiste"

EN : generalist species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NV5VQTS6-7

espèce indicatrice

→ indicateur biologique

espèce indigène
Syn : · espèce autochtone
· espèce native
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TS : espèce endémique
EN : native species
URI :
=EQ :

espèce ingénieur
Syn : · espèce ingénieur de l’écosystème
· espèce ingénieure
· organisme ingénieur
· organisme ingénieur de l’écosystème
TG : espèce focale
TA : · bioturbation
· facilitation écologique
EN : ecosystem engineer
URI :

→ espèce étendard
espèce importée

→ espèce introduite

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B91B4F2D-9

espèce ingénieur de l’écosystème

→ espèce ingénieur
espèce ingénieure

→ espèce ingénieur

espèce introduite
Syn : · espèce allochtone
· espèce allogène
· espèce exogène
· espèce exotique
· espèce importée
· espèce non indigène
· espèce étrangère
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : · colonisation assistée
· plante adventice
· remplacement écologique
· surveillance écologique
TS : espèce exotique envahissante
EN : introduced species
URI :
=EQ :
~EQ :

espèce iconique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NZ9X4S2Z-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34268

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZX0XXF5V-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1333440888271
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20727
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3048
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20719
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7097

espèce invasive

→ espèce envahissante
espèce liminaire

→ animal liminaire
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ESPÈCE RELICTE

espèce menacée
Syn : · espèce en danger
· espèce vulnérable
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : · extinction d'espèce
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· surveillance écologique
EN : threatened species
URI :
=EQ :
~EQ :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DSVQGKXV-Q
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20743
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2557
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20721
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2702
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9015

espèce pélagique

→ pélagos

espèce pionnière
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : facilitation écologique
EN : pioneer species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CZMLG58R-X

espèce porte-drapeau

→ espèce étendard

espèce microbienne

espèce protégée

→ microorganisme

TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : protection de l'environnement
EN : protected species

espèce migratrice

→ animal migrateur

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C8254VRV-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6244
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6746

espèce native

→ espèce indigène

espèce rare

espèce non indigène

TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique
EN : rare species

→ espèce introduite

espèce nouvelle
Syn : espèce nouvellement découverte
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
EN : new species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FZQM9X0J-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15733

espèce nouvellement découverte

→ espèce nouvelle
espèce ombrelle

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FZ321H47-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_84eaac68
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20742
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6965

espèce relicte
Syn : · espèce relictuelle
· espèce relique
TG : · organisme vivant
· ressource biologique naturelle
TA : · extinction d'espèce
· isolement géographique
· surveillance écologique
EN : relict species

→ espèce parapluie

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FMZLW91B-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8a602bd8

espèce opportuniste

espèce relictuelle

→ opportunisme écologique

→ espèce relicte

espèce parapluie

espèce relique

Syn : espèce ombrelle
TG : espèce focale

→ espèce relicte

Déf :

espèce repère

Espèce dont l’habitat doit être sauvegardé pour que
soient conservées d’autres espèces, parmi lesquelles
certaines sont rares et menacées. Source: FranceTerme
[ http://www.culture.fr/franceterme/terme/ENVI111 ].

→ espèce focale

EN : umbrella species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H5L5S0DP-P
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ESPÈCE SENTINELLE

espèce sentinelle

espèce synanthrope

Syn : · animal sentinelle
· organisme sentinelle
· sentinelle écologique
TG : indicateur biologique
TA : surveillance écologique
EN : sentinel species

Syn : · espèce anthropophile
· synanthrope
TG : organisme vivant
TA : · animal liminaire
· commensalisme
EN : synanthropic species

espèce spécialisée

espèce ubiquiste

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K5PPPJ3N-J

→ espèce spécialiste

espèce spécialiste
Syn : espèce spécialisée
TG : organisme vivant
TA : · espèce sténotope
· niche écologique
· spécialisation écologique
NA :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WM307CQD-5

espèce sténoèce

→ espèce sténotope

espèce sténotope
Syn : · espèce sténovalente
· espèce sténoèce
· organisme sténotope
· sténobionte
· sténobiote
TG : organisme vivant
TA : · espèce spécialiste
· indicateur biologique
· spécialisation écologique
Déf :

Organisme peu tolérant aux variations de diverses
natures, qui ne tolère que de faibles écarts par rapport
aux conditions optimales du milieu (espèce ayant une
aire de répartition endémique ou bien très localisée
dans une aire plus vaste). Source: Aquaportail [ https://
www.aquaportail.com ].

NA :

antonyme de "espèce eurytope"

EN : stenotopic species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L7H2RBWT-M

espèce sténovalente

→ espèce sténotope
espèce susceptible d'occasionner des dégâts

→ organisme nuisible

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J1TM6MNN-F

TG : organisme vivant
TA : · espèce eurytope
· habitat
TS : espèce cosmopolite
Déf :

antonyme de "espèce généraliste"

EN : specialist species
URI :

URI :

Espèce vivante capable de coloniser des habitats
très variés et qui de ce fait ne présente aucune
inféodation à un type de biotope donné. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : ubiquitous species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q84QD7J1-0

espèce végétale
Syn : règne végétal
TG : · communauté végétale
· organisme vivant
TA : · diversité botanique
· écologie végétale
· phytogéographie
TS : · glycophyte
· halophyte
· héliophyte
· hygrophyte
· hyperaccumulateur
· lithophyte
· macrophyte
· orophyte
· plante à feuillage caduc
· plante à feuillage persistant
· plante adventice
· plante cultivée
· plante sauvage
· pyrophyte
· sciaphyte
· sclérophyte
· xérophyte
EN : plant species
URI :
=EQ :

~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C3TJ6Q4W-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330074
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20676
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20739
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10074
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5993
http://purl.obolibrary.org/obo/NCBITaxon_33090
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20587

espèce vivante

→ organisme vivant
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EUTROPHISATION

espèce vulnérable

étendue géographique

→ espèce menacée

→ aire géographique

essor démographique

ethnoécologie

→ accroissement de population

→ relation homme-environnement

estisilve

être vivant

→ forêt décidue

→ organisme vivant

estisylve

eurybionte

→ forêt décidue

→ espèce eurytope

estran

eurybiote

→ zone intertidale

→ espèce eurytope

estuaire

euryphagie

TG : cours d'eau
TA : · écotone
· milieu saumâtre
EN : estuary

eutrophisation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CF5JT3BL-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2673
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000045
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21807
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2974

étage abyssal

→ zone abyssale

→ polyphagie

TG : · dégradation de l'environnement
· processus écologique
TA : · cycle biogéochimique
· désoxygénation des océans
· facteur trophique
· zone morte
EN : eutrophication
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TGM9442T-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2734
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3007

étage bathyal

→ zone bathyale

évaluation d'incidences sur l'environnement

→ évaluation environnementale
étage médiolittoral

→ zone intertidale

évaluation écologique

→ évaluation environnementale
étalement urbain

→ urbanisation

étang
TG : · écosystème aquatique
· milieu lentique
· zone humide
TA : milieu dulçaquicole
EN : pond
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S7JXCDJQ-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6105
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000033
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21792
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6507

état de la biodiversité

→ observation de la biodiversité
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

évaluation environnementale

évolution parallèle

Syn : · enquête environnementale
· enquête écologique
· expertise écologique
· évaluation d'incidences sur l'environnement
· évaluation écologique
TG : gestion de l'environnement
TS : impact sur l'environnement

TG : homoplasie
EN : parallel evolution

Déf :

Déf :

Avis émis sur l'étude d'impact sur l'environnement,
afin d'en vérifier la qualité et d'apprécier comment
les incidences négatives sur l'environnement sont
effectivement annulées, réduites ou compensées.
Source:
FranceTerme
[
http://www.culture.fr/
franceterme/terme/ENVI205 ].
Mise
en
oeuvre
des
méthodes
et
des
procédures permettant d'estimer les conséquences sur
l'environnement d'une politique, d'un programme ou
d'un plan, d'un projet ou d'une réalisation. Source:
FranceTerme [ http://www.culture.fr/franceterme/terme/
ENVI50 ].

EN : environmental assessment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KDT795HP-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33483
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21725
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2774

évent hydrothermal

→ source hydrothermale

évolution biologique
Syn : biologie évolutive
TG : processus naturel
TA : · paléoécologie
· valeur adaptative
TS : · coévolution
· évolution divergente
· homoplasie
· phylogenèse
· spéciation
EN : biological evolution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GQ5RZTKM-C
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3026

évolution convergente
Syn : convergence évolutive
TG : homoplasie
EN : convergent evolution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LML5JGRC-3
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21010

évolution divergente
Syn : · divergence évolutive
· radiation évolutive
· sélection divergente
TG : évolution biologique
TA : · extinction d'espèce
· spéciation
EN : divergent evolution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D83B8T4N-5
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RXDVP1ZZ-H

expertise écologique

→ évaluation environnementale
exploitation agricole

→ agriculture
exposome

→ facteur du milieu
exposome chimique

→ chimie environnementale

extinction d'espèce
Syn : disparition d'espèce
TG : · limites planétaires
· processus écologique
TA : · défaunation
· érosion de la biodiversité
· espèce menacée
· espèce relicte
· évolution divergente
· extinction de population
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· paléoécologie
· surveillance écologique
TS : extinction en chaîne
EN : species extinction
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VD8LZ2X1-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_17744
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15300

extinction de la biodiversité

→ érosion de la biodiversité

extinction de population
TG : dynamique des populations
TA : · défaunation
· extinction d'espèce
· métapopulation
· surveillance écologique
EN : population extinction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FTH930RB-B

extinction en cascade

→ extinction en chaîne

EXTINCTION EN CHAÎNE

extinction en chaîne
Syn : · coextinction d'espèces
· extinction en cascade
TG : extinction d'espèce
TA : · cascade trophique
· écosystème perturbé
EN : cascading extinction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B2C4XHM6-S

extrémophile

→ organisme extrêmophile
extrêmophile

→ organisme extrêmophile
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FACILITATION ÉCOLOGIQUE

F

facteur anthropique

facilitation écologique
Syn : probiose
TG : processus écologique
TA : · coévolution protagoniste
· commensalisme
· espèce compagne
· espèce fondatrice
· espèce ingénieur
· espèce pionnière
· mutualisme
· pollinisation entomophile
· succession écologique
EN : ecological facilitation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XBFH0L57-J

facteur abiotique
TG : facteur du milieu
TA : xénobiotique
TS : · action des vagues
· altitude
· catastrophe naturelle
· effet de serre
· facteur climatique
· facteur photique
· facteur thermique
· latitude
· profondeur
· risque de collision
Déf :

Syn : · Anthropocène
· anthropisation
· facteur anthropogène
· forçage anthropique
· impact anthropique
· impact humain
· pression anthropique
TG : paramètre écologique
TA : écosystème perturbé
TS : · activité humaine
· changement global
· dégradation de l'environnement
· impact sur l'environnement
· modification génétique
EN : anthropogenic factor
URI :
=EQ :
~EQ :

facteur anthropogène

→ facteur anthropique

facteur biotique
Syn :
TG :
TA :
TS :

environnement biotique
facteur du milieu
interaction biotique
· activité microbienne
· bioturbation
· facteur zoogène
· invasion biologique

Déf :

Facteur écologique d'un milieu qui dépend
des êtres vivants et de leurs interactions
positives (commensalisme, mutualisme, symbiose)
ou négatives (allélopathie, compétition, prédation,
parasitisme,
maladie).
Source:
Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

Facteur écologique d'origine physico-chimique (facteur
climatique, édaphique, topographique ou hydrologique).
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : abiotic factor
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WNMPKQ7Z-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5b384c25
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LFDH1WDM-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34996
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/470
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000952

EN : biotic factor
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KXKFBFF1-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4f42a5b9
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/899

FAUNE

facteur climatique

facteur photique

Syn : · climatope
· condition climatique
· influence climatique
· paramètre climatique
TG : facteur abiotique
TA : · atmosphère
· niche climatique
· zone climatique
TS : · aridité
· bioclimat
· changement climatique
· microclimat
EN : climatic factor

Syn : influence de la lumière
TG : facteur abiotique
TA : · diurnalité
· héliophyte
· nocturnalité
· pollution lumineuse
· sciaphyte
· zone aphotique
· zone photique
EN : light effect

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V9X3W6BM-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29554
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20509
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1474
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001082

facteur du milieu
Syn : · condition environnementale
· contrainte environnementale
· exposome
· facteur environnemental
· facteur écologique
· gradient environnemental
TG : paramètre écologique
TA : · diversité épigénétique
· écophysiologie
· préférence écologique
TS : · facteur abiotique
· facteur biotique
· facteur édaphique
· facteur trophique
EN : environmental factor
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V12JV0CB-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2594
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000203
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2450
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20941

facteur écologique

→ facteur du milieu

facteur édaphique
TG : facteur du milieu
TA : · pédosphère
· relation sol-plante
EN : edaphic factor
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M1G48DLV-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15617
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001044

facteur environnemental

→ facteur du milieu

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GPXBTT25-Z

facteur thermique
Syn : effet de la température
TG : facteur abiotique
TA : · pollution thermique
· thermorégulation
EN : thermal factor
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DQ1HN6XQ-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7657
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8366
http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0000146

facteur trophique
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :

facteur du milieu
eutrophisation
oligotrophie
trophic factor

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N4J4W54Z-7

facteur zoogène
TG : facteur biotique
TA : production animale
TS : · activité animale
· piétinement
· surpâturage
EN : zoogenic factor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V9H1K9M5-H

faune
Syn : · avifaune
· entomofaune
· ichtyofaune
TG : biote
TA : · cartographie faunistique
· communauté animale
· protection de la faune
TS : · macrofaune
· méiofaune
· microfaune
EN : fauna
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D1K2VRK8-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2821
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20647
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3138

faune auxiliaire

→ animal auxiliaire
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FEU DE VÉGÉTATION

faune benthique

→ zoobenthos
faune migratrice

→ animal migrateur
faune sauvage

flore
TG : biote
TA : · cartographie floristique
· communauté végétale
· protection de la flore
· végétation
Déf :

→ animal sauvage
feu de brousse

→ feu de végétation

feu de végétation
Syn : feu de brousse
TG : processus écologique
TA : · écologie du feu
· écosystème perturbé
TS : incendie de forêt
EN : vegetation fire
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P8GBNF6K-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34150
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001292
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20382

film biologique

→ biofilm
finitude écologique

→ limites planétaires
fitness

→ valeur adaptative
fixation du carbone en C3

→ photosynthèse de type C3
fixation du carbone en C4

→ photosynthèse de type C4
fleuve

→ cours d'eau

Ensemble des espèces végétales propres à une région,
à une période ou à un milieu naturel particulier.
Source: Grand dictionnaire terminologique [ https://
gdt.oqlf.gouv.qc.ca ].

EN : flora
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NC3M65XS-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2983
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/2
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3305

flore alpine

→ végétation alpine
flore endémique

→ espèce endémique
flore microbienne

→ microflore
flore sauvage

→ plante sauvage
fluctuations des populations

→ dynamique des populations
flux biogéochimique

→ cycle biogéochimique
flux de gènes

→ flux génique

flux génique
Syn : flux de gènes
TG : génétique des populations
TA : · différenciation génétique
· métapopulation
EN : gene flow
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DTNGQBRN-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37331
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21030

folivorie

→ régime folivore
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FORÊT

fonctionnement de l'écosystème

foresterie

Syn : processus écosystémique
TG : processus écologique
TA : · écologie fonctionnelle
· écologie intégrative
· écosystème
· intégrité écologique
· service écosystémique
· solutions fondées sur la nature
· synécologie
· trait fonctionnel
TS : · capacité de production de l'écosystème
· dynamique de la végétation
· dynamique des écosystèmes
· dynamique spatiale de la biodiversité
· régénération forestière naturelle
· réseau d'interactions
· succession écologique
EN : ecosystem functioning

Syn : gestion forestière
TG : activité humaine
TA : · agriculture
· agroforesterie
· espèce compagne

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KW71GKZ6-9
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20519
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15136
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001795

fond coralligène

→ coralligène

fond marin
Syn : plancher océanique
TG : structure géomorphologique
TA : · milieu marin
· source hydrothermale
TS : plaine abyssale
EN : ocean floor
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T7HV656J-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5a2c4eda
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000426
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7497

fongicide
TG : pesticide
EN : fungicide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WJCVQ0ZC-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3146
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20763
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3530

fongivore

→ mycophage

Déf :

Ensemble des sciences, des arts et des
activités, qui ont pour objet la conservation,
l'aménagement, la gestion des forêts et des domaines
forestiers ainsi que leur création, en vue de
la consommation et du renouvellement de leurs
ressources matérielles et immatérielles. Source: Grand
dictionnaire terminologique [ https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8408670 ].

EN : forestry
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GZB4Q0FG-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3055
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001432
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3439
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21700

forêt
Syn : · forêt naturelle
· milieu forestier
· plantation forestière
· végétation forestière
· écosystème forestier
TG : · écosystème
· formation végétale
TA : · couvert forestier
· écologie forestière
· zone forestière
TS : · forêt boréale
· forêt de montagne
· forêt décidue
· forêt feuillue
· forêt méditerranéenne
· forêt ombrophile
· forêt primaire
· forêt récréative
· forêt résineuse
· forêt secondaire
· forêt sempervirente
· forêt tempérée
· forêt tropicale
· peuplement forestier
EN : forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q0TCDKPC-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3062
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001243
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21819
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3406

forçage anthropique

→ facteur anthropique

forçage génétique
Syn : guidage génétique
TG : ingénierie génomique
EN : gene drive
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BHC9ZGGD-Q
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FORÊT BORÉALE

forêt boréale

forêt décidue

TG : forêt
TA : · forêt résineuse
· zone boréale
TS : taïga

Syn : · estisilve
· estisylve
· forêt caducifoliée
TG : forêt
TA : · mangrove
· plante à feuillage caduc
TS : · forêt feuillue caducifoliée
· forêt tropophile
EN : deciduous forest

Déf :

Constituant le plus vaste biome terrestre dans
l'hémisphère boréal néarctique et paléarctique, elle
forme une ceinture forestière presque ininterrompue,
située généralement entre le 5e parallèle et le
Cercle arctique qu'elle dépasse même en Eurasie. Sa
végétation, composée majoritairement de conifères avec
des peuplements de plus en plus denses et mélangés
en allant vers le sud, est caractéristique des climats
subarctiques de type continental à hivers rudes.

EN : boreal forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H15XQWVJ-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1014
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21822

forêt boréale de conifères

→ taïga

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KZJCZ9DV-X
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21824
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000816

forêt feuillue
Syn : forêt de feuillus
TG : forêt
TS : · forêt feuillue caducifoliée
· forêt feuillue sempervirente
EN : broadleaved forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z84CF9W5-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1100
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000430

forêt boréale résineuse

→ taïga
forêt caducifoliée

→ forêt décidue
forêt de conifères

→ forêt résineuse
forêt de feuillus

→ forêt feuillue

forêt de montagne
TG : · biome
· forêt
TA : · laurisylve
· végétation alpine
EN : mountain forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V9VB639V-1
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000435
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10693

forêt feuillue caducifoliée
Syn : forêt feuillue caduque
TG : · biome
· forêt décidue
· forêt feuillue
EN : deciduous broadleaved forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NPJ5B63X-C
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2004

forêt feuillue caduque

→ forêt feuillue caducifoliée

forêt feuillue sempervirente
TG : · forêt feuillue
· forêt sempervirente
TS : laurisylve
EN : evergreen broadleaved forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P79HKZ5G-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1099

forêt laurifoliée

→ laurisylve
forêt de résineux

→ forêt résineuse

forêt méditerranéenne
Syn : espace forestier méditerranéen
TG : · biome
· forêt
· végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
EN : Mediterranean forest
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GMW1DD78-Q
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001791
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10695

FORÊT TROPICALE

forêt naturelle

→ forêt

forêt ombrophile
Syn : · forêt pluviale
· forêt pluvieuse
TG : forêt
TS : · forêt ombrophile tropicale
· laurisylve
EN : rainforest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M8H0HLKX-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35654
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21841
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6949

forêt ombrophile tropicale
Syn : · forêt pluvieuse tropicale
· pluviisylve
TG : · biome
· forêt ombrophile
· forêt tropicale
EN : tropical rainforest
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VLJ64MD8-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7976
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21852
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8688
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000228

forêt pluviale

→ forêt ombrophile
forêt pluvieuse

→ forêt ombrophile
forêt pluvieuse tropicale

→ forêt ombrophile tropicale

forêt résineuse
Syn : · forêt de conifères
· forêt de résineux
TG : forêt
TA : forêt boréale
TS : taïga
EN : coniferous forest
URI :
=EQ :

forêt sèche tropicale

→ forêt tropophile

forêt secondaire
TG : forêt
EN : secondary forest
URI :
=EQ :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F42C55PJ-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28112
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000768
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6622

forêt récréative
TG : forêt
EN : recreational forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZMXWRWQN-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11df0453

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SKZKG6JB-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28144
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21844

forêt sempervirente
TG : forêt
TS : forêt feuillue sempervirente
EN : evergreen forest
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TJ0KHSMR-1
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21827
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000843

forêt tempérée
TG : forêt
TA : zone tempérée
EN : temperate forest
URI :
=EQ :

forêt primaire
Syn : forêt vierge
TG : forêt
EN : primary forest

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZKD8Z5KF-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1813
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000433
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21823
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1694

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PRRG9N44-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35649
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001805
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21846
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8361

forêt tropicale
TG : forêt
TA : zone tropicale
TS : · forêt ombrophile tropicale
· forêt tropophile
EN : tropical forest
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K9NW1X3X-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24904
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001803
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21850
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8687

forêt tropicale sèche

→ forêt tropophile
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FORÊT TROPOPHILE

forêt tropophile

fragmentation écologique

Syn : · forêt sèche tropicale
· forêt tropicale sèche
· hiémisylve
· spinisylve
TG : · biome
· forêt décidue
· forêt tropicale
EN : tropical dry forest

Syn : · fragmentation des habitats
· fragmentation écopaysagère
· morcellement des écosystèmes
TG : dégradation de l'environnement
TA : · connectivité écologique
· écologie du paysage
· habitat fragmenté
· isolement géographique
· métaécosystème
· métapopulation
EN : habitat fragmentation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NVBLGT4F-J
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21849

forêt vierge

→ forêt primaire

formation marécageuse

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G3K866WW-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6e94107d
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001175

fragmentation écopaysagère

TG : · communauté aquatique
· formation végétale
TS : mangrove
EN : plant marsh community

→ fragmentation écologique

formation prairiale

frontière planétaire

→ prairie

→ limites planétaires

formation végétale

fructivorie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BRVVHSW2-2

TG : végétation
TA : · biome
· communauté végétale
· couvert végétal
· structure de la végétation
TS : · forêt
· formation marécageuse
· fruticée
· herbier marin
· prairie
· toundra
EN : vegetation type
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DZNXN33Q-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21926
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8925

fosse océanique
Syn : · fosse sous-marine
· zone hadale
TG : structure géomorphologique
TA : zone abyssale
EN : oceanic trench
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GFMFVPF5-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_0d05857c
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000275

frange littorale

→ zone littorale

→ régime frugivore
frugivorie

→ régime frugivore

fruticée
TG : formation végétale
TS : · chaparral
· fynbos
· garrigue
· lande
· maquis
EN : shrubland
URI :
=EQ :

fynbos
TG : · fruticée
· végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
Déf :

fosse sous-marine

→ fosse océanique
fragmentation des habitats

→ fragmentation écologique
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZVB9P3HR-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6887
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000300

Le fynbos ou finbos est une formation végétale naturelle
caractéristique du sud de l'Afrique du Sud (province
du Cap-Occidental), limité à une mince zone côtière
et montagneuse au climat méditerranéen. Source:
Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Fynbos ].

EN : fynbos
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D948L95L-7

GÉNOTOXICITÉ

G

génétique écologique

garrigue
TG : ·
·
TA : ·
·
Déf :

fruticée
végétation méditerranéenne
maquis
sclérophyte

Formation végétale dégradée résultant de la destruction
des forêts méditerranéennes, poussant sur sol calcaire.
Les garrigues résultent des successions régressives
engendrées par le passage récurrent du feu et aussi, aux
époques passées, par la coupe et le surpâturage en forêt.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : garrigue scrubland
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G069XHC3-9
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3564

gazon

→ pelouse
génécologie

→ génétique écologique

génétique des communautés
TG : génétique écologique
TA : holobionte
EN : community genetics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K60429MN-D
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21614

génétique des populations
TG : génétique écologique
TA : · démécologie
· stratégie adaptative
· valeur adaptative
TS : · dérive génétique
· différenciation génétique
· flux génique
· isolement reproducteur
EN : population genetics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T41NV5Q2-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34326
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21639

Syn : · génomique écologique
· génécologie
· écogénétique
TG : paramètre écologique
TS : · érosion génétique
· génétique des communautés
· génétique des populations
· génomique environnementale
EN : ecological genetics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X062Z3T9-G

génie de l'environnement

→ ingénierie de l'environnement
génie écologique

→ ingénierie écologique
génie environnemental

→ ingénierie de l'environnement
génie génétique

→ modification génétique
génie génomique

→ ingénierie génomique

génomique de la biodiversité
TG : observation de la biodiversité
TA : · diversité génétique
· indicateur de biodiversité
· patrimoine génétique
EN : biodiversity genomics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P2KM7JB1-1

génomique écologique

→ génétique écologique

génomique environnementale
Syn : · ADN environnemental
· métagénomique
TG : génétique écologique
TA : · communauté microbienne
· synécologie
EN : environmental genomics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F240P9QP-0

génotoxicité
TG : effet biologique
TA : écotoxicologie
EN : genotoxicity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VV0C3PTC-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36150
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11762
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GÉNOTYPE

génotype

gestion de l'environnement

TG : patrimoine génétique
TA : · diversité génétique
· trait phénotypique
EN : genotype

Syn : · gestion des ressources naturelles
· gestion du milieu naturel
· gestion écologique
TG : écologie appliquée
TS : · aménagement du milieu
· aménagement du territoire
· approche écosystémique
· évaluation environnementale
· gestion de la biodiversité
· gestion de la ressource en eau
· gestion de population
· ingénierie de l'environnement
· mesure de compensation
· protection de l'environnement
· solutions fondées sur la nature
· surveillance écologique
EN : environmental management

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QNPFGGTQ-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3225
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21403

géodiversité
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

diversité abiotique
paramètre écologique
géosphère
geodiversity

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L5M8216T-H
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001164

géolocalisation
TG : méthodologie environnementale
EN : geolocation
URI :

→ biogéographie

géophage

URI :

animal géophage
saprophage
animal fouisseur
geophage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D1VZ4L1G-5

géosphère
TG : écosphère
TA : · cycle biogéochimique
· géodiversité
TS : · atmosphère
· hydrosphère
· lithosphère
· pédosphère
EN : geosphere
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LSWDVCJB-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37875
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2877

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GXCDDP5S-S

géonémie

Syn :
TG :
TA :
EN :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PG79BQ7B-W

gestion de la biodiversité
Syn : gouvernance de la biodiversité
TG : gestion de l'environnement
TA : · biodiversité
· observation de la biodiversité
· trame verte et bleue
TS : · conservation de la biodiversité
· désextinction
· restauration de la biodiversité
· stratégie pour la biodiversité
EN : biodiversity management
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FRK48MPZ-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49867
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20288

gestion de la ressource en eau
Syn : · empreinte en eau
· empreinte sur l'eau
· gestion des ressources en eau
TG : gestion de l'environnement
TA : · limites planétaires
· ressource en eau
· surexploitation de l'eau douce
· trame verte et bleue
EN : water resource management
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QSTQQWBZ-W
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12301

gestion de population
Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

conservation des populations
gestion de l'environnement
translocation de conservation
population management

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VWM0GBL7-Z

gestion des ressources en eau

→ gestion de la ressource en eau
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GROUPE FONCTIONNEL

gestion des ressources naturelles

→ gestion de l'environnement
gestion du milieu naturel

→ gestion de l'environnement
gestion du territoire

Grande Muraille verte
TG : aire protégée
TA : · boisement
· désertification
· protection de l'environnement
· remise en verdure
Déf :

→ aménagement du territoire

gestion durable
Syn : aménagement durable
TG : développement durable
TA : · approche écosystémique
· solutions fondées sur la nature
· trame verte et bleue
EN : sustainable management
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LXW4PH1P-1
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15307

gestion écologique

→ gestion de l'environnement
gestion forestière

→ foresterie

→ Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat

glycophyte
Syn : plante glycophile
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu
Déf :

Qualifie une plante dite glycophile qui ne peut
se développer que dans un sol pauvre en sel
NaCl. Source: Aquaportail [ http://www.aquaportail.com/
definition-9865-glycophyte.html ].

EN : glycophyte
URI :

EN : Great Green Wall
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HQ6M3MQM-L

→ régime granivore
Grenelle de l'environnement

→ droit de l'environnement

Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat
Syn : GIEC
TG : organisation internationale
EN : Intergovernmental Panel on Climate Change

Syn : · groupement fonctionnel
· type fonctionnel
TG : biocénose
TA : · diversité fonctionnelle
· guilde
TS : · catégorie trophique
· consommateurs
· décomposeurs
· hyperaccumulateur
· pollinisateur
· producteurs
Déf :

→ gestion de la biodiversité

→ facteur du milieu

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SF1K65MH-G

groupe fonctionnel

gouvernance de la biodiversité

gradient environnemental

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WM604W5G-Q

granivorie

URI :

GIEC

Projet développé par l'Union africaine pour affronter
les effets préjudiciables tant socio-économiques
qu'environnementaux de la dégradation des terres
et de la désertification dans le Sahara et le
Sahel. Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Grande_muraille_verte_%28Afrique%29 ].

Groupe
d'espèces
ayant
un
rôle
ou
un
comportement
similaires
pour
un
processus
écologique indépendamment de leur appartenance
taxonomique. Source: Plant Strategies, Vegetation
Processes, and Ecosystem Properties (Grime,
2001) [ http://www.educ-envir.org/~euziere/animationee/
article.php3?id_article=29 ].

EN : functional group
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N95KKB5T-P

groupe trophique

→ catégorie trophique
groupement fonctionnel

→ groupe fonctionnel
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GUILDE

groupement végétal

→ communauté végétale
guidage génétique

→ forçage génétique

guilde
Syn : guilde écologique
TG : communauté animale
TA : · groupe fonctionnel
· habitat
· niche écologique
· niveau trophique
Déf :

Ensemble d'espèces appartenant à un même groupe
taxonomique ou fonctionnel qui exploitent une
ressource commune de la même manière en même
temps, donc partageant la même niche écologique.
Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Guilde_
%28%C3%A9cologie%29 ].

EN : guild
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NDGRP3C2-4

guilde écologique

→ guilde
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HAUTEUR DE LA PLANTE

H

habitat aquatique

→ milieu aquatique

habitat artificiel
habitabilité d'une planète

→ habitabilité planétaire
habitabilité de la planète

→ habitabilité planétaire

habitabilité planétaire
Syn : · habitabilité d'une planète
· habitabilité de la planète
TG : paramètre écologique
TA : qualité de l'environnement
TS : limites planétaires
EN : planetary habitability
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C4HDGZVV-V

Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

milieu artificialisé
habitat
pollution plastique
artificial habitat

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZHXZFTHT-Z

habitat discontinu

→ habitat fragmenté

habitat fragmenté
Syn : habitat discontinu
TG : habitat
TA : · dégradation de l'environnement
· fragmentation écologique
EN : fragmented habitat
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RL63QPBK-P

habitat
TG : environnement
TA : · biome
· biotope
· écosystème
· espèce ubiquiste
· guilde
· milieu écologique
· niche écologique
· refuge biologique
· réseau écologique
TS : · abri
· canopée
· coralligène
· habitat artificiel
· habitat fragmenté
· microhabitat
· oasis
· zone forestière
· zone humide
· zone tampon
Déf :

NA :

Espace où des animaux ou plantes vivent, caractérisé
premièrement par ses particularités physiques
(topographie, physionomie des plantes ou animaux,
caractéristiques du sol, climat, qualité de l'eau, etc.) et
secondairement par les espèces de plantes et d'animaux
qui y vivent. Source: EUNIS [ https://inpn.mnhn.fr/docs/
ref_habitats/EUNIS_trad_francais.pdf ].
Notion utilisée en écologie pour décrire (et éventuellement
cartographier) l'endroit et les caractéristiques du « milieu »
dans lequel une population d'individus d'une espèce donnée (ou
d'un groupe d'espèces symbiotes ou vivant en guilde) peuvent
normalement vivre et s'épanouir. Source: Wikipédia [https://
fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(écologie)]

EN : habitat
URI :
=EQ :

habitat marin

→ milieu marin
habitat naturel

→ milieu naturel
habitat xérique

→ milieu xérique
halobenthos

→ benthos

halophyte
Syn : · plante halophile
· plante halotolérante
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· prairie halophile
EN : halophyte
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R9DVBDJQ-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25112

hauteur de la plante
Syn : stature de la plante
TG : trait phénotypique
EN : plant height
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R4530BGB-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_61f3cae5
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22192

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KDRHRFRQ-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3456
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000739
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21894
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3808
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HÉLIOPHYTE

héliophyte

hétérotrophie

Syn : plante héliophile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· facteur photique
EN : heliophyte

TG : type trophique
TA : · consommateurs
· parasite
· productivité secondaire
TS : · chimiohétérotrophie
· saprotrophie
EN : heterotrophy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NQ29VJ5S-M

hélophyte

→ macrophyte

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D33QF5KT-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5fff5daf

hiémisylve

hématophage
Syn : animal hématophage
TG : zoophage
EN : hematophage
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QF8VMN1X-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37315

hémérobie
TG : · changement d'affectation des sols
· impact sur l'environnement
TA : · intégrité écologique
· milieu naturel
EN : hemeroby
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S9RH7GZ9-T

herbage

→ forêt tropophile

holobionte
TG : relation hôte-microorganisme
TA : · génétique des communautés
· symbionte
TS : symbiome
EN : holobiont
URI :

holoplancton
TG : plancton
TA : méroplancton
Déf :

→ prairie

herbicide
TG : pesticide
EN : herbicide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RSJFFWCR-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3566
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20764
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3933

herbier marin
TG : · communauté aquatique
· formation végétale
TA : · macrophyte
· milieu marin
· phytobenthos
TS : phanérogame marine
EN : seagrass bed
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NV18LF0X-M

Ensemble des organismes qui passent l'intégralité de
leur cycle de vie à l'état planctonique. Source: ActuEnvironnement [ http://www.actu-environnement.com/
ae/dictionnaire_environnement/definition/
holoplancton.php4 ].

EN : holoplankton
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z8XKW015-M

homéothermie

→ thermorégulation

homogénéisation biotique
TG : · érosion de la biodiversité
· processus écologique
TA : espèce généraliste
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-THP87PQ7-C
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000059
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10574

Remplacement
d'espèces
natives
par
des
espèces
ubiquistes
introduites
par
l'homme,
ce qui provoque une homogénéisation des
communautés
à
l'échelle
mondiale.
Source:
[
https://www.researchgate.net/figure/
LHomogeneisation-Biotique-HB-se-definit-courammentpar-le-remplacement-despeces_fig6_256707793 ].

EN : biotic homogenization
herbivorie

→ régime herbivore

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FQL4W2K3-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20991

homoplasie
TG : évolution biologique
TS : · évolution convergente
· évolution parallèle
EN : homoplasy
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NVQF4C7P-F

HYPONEUSTON

humanités environnementales

→ relation homme-environnement
hydrophyte

→ macrophyte

hydrosphère
TG : géosphère
TA : · cycle de l'eau
· eau souterraine
· milieu aquatique
· zone humide
EN : hydrosphere
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N5Z2GT28-3
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000819
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21922
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4124

hygrophyte
Syn : plante hygrophile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· zone humide
EN : hygrophyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-STW2R327-6

hyperaccumulateur
Syn : plante hyperaccumulatrice
TG : · espèce végétale
· groupe fonctionnel
TA : · bioconcentration
· phytoremédiation
EN : hyperaccumulator
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QQSGN05C-W

hyperaccumulation

→ bioaccumulation

hyponeuston
TG : neuston
Déf :

Ensemble des organismes qui vivent entièrement
au-dessous de l'interface mais seulement dans
la microcouche. Source: Dictionnaire de l'Océan
(CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepage-terminologieterminologie-zoom-69995-0-1.html ].

EN : hyponeuston
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G94DXP6V-8
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IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

I

indicateur biologique

ichtyofaune

→ faune
ichtyophagie

→ régime piscivore

Syn : · bioindicateur
· espèce bioindicatrice
· espèce indicatrice
TG : espèce focale
TA : · espèce sténotope
· indicateur écologique
· indice d'intégrité biotique
· surveillance écologique
TS : espèce sentinelle
EN : biological indicator
URI :
=EQ :

impact anthropique

→ facteur anthropique
impact écologique

→ impact sur l'environnement
impact environnemental

→ impact sur l'environnement
impact humain

→ facteur anthropique

impact sur l'environnement
Syn : · impact environnemental
· impact écologique
· menace environnementale
TG : · évaluation environnementale
· facteur anthropique
TA : équivalence écologique
TS : · empreinte écologique
· hémérobie
EN : environmental impact
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NJ68C7HS-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24420
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21735
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2829

incendie de forêt
TG : feu de végétation
TA : déforestation
EN : forest fire
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PTW3C09L-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3045
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000791
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20381
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3419
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QTKM9CWP-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25632
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20525
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/856

indicateur de biodiversité
Syn : indice de biodiversité
TG : indicateur écologique
TA : · biodiversité
· espèce focale
· génomique de la biodiversité
· observation de la biodiversité
TS : · abondance écologique
· composition faunistique
· composition floristique
· endémisme
· indice de Shannon
· indice de Simpson
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· relation aire-espèces
· richesse spécifique
· Statut vert des espèces de l'UICN
· Variables Essentielles de Biodiversité
EN : biodiversity indicator
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J2JR4LQH-Q
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21513

indicateur écologique
Syn : éco-indicateur
TG : paramètre écologique
TA : · indicateur biologique
· surveillance écologique
TS : · équivalence écologique
· indicateur de biodiversité
· indice d'intégrité biotique
· Liste rouge des écosystèmes de l'UICN
· Liste verte des aires protégées et conservées
de l'UICN
· marqueur biologique
EN : ecological indicator
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XVNGN3XL-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24186
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20526

INSECTICIDE

indice d'intégrité biotique

ingénierie écologique

TG : indicateur écologique
TA : · effet des polluants
· indicateur biologique
· intégrité écologique
· qualité de l'environnement
EN : biotic integrity index

indice de biodiversité

Syn : · génie écologique
· écoingénierie
· écotechnologie
TG : ingénierie de l'environnement
TA : · agroécologie
· résilience écologique
· restauration écologique
· service écosystémique
TS : · biomanipulation
· bioremédiation

→ indicateur de biodiversité

Déf :

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DV9WX4KQ-X
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11786

indice de Shannon
TG : indicateur de biodiversité
Déf :

Indice donnant une idée de la diversité spécifique
d'un milieu, c'est à dire du nombre d'espèces de
ce milieu (richesse spécifique) et de la répartition
des individus au sein de ces espèces (équitabilité
spécifique). Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Indice_de_Shannon ].

EN : Shannon index
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W80WTSMZ-5

indice de Simpson

Application des principes de l'écologie à la
gestion
de
l'environnement.
Source:
CNRSINEE [ http://www.cnrs.fr/inee/recherche/programmes/
ingenierie-ecologique.htm ].

EN : ecological engineering
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RL4LJFDZ-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21685

ingénierie environnementale

→ ingénierie de l'environnement
ingénierie génétique

→ modification génétique

TG : indicateur de biodiversité

ingénierie génomique

Déf :

Syn : · génie génomique
· manipulation du génome
· modification du génome
· modification génomique
· synthèse génomique
TG : modification génétique
TS : · édition génomique
· forçage génétique
EN : genome engineering

Indice utilisé pour évaluer l'importance de la dominance
d'une ou de plusieurs espèces dans un peuplement.
Source: Précis d'écologie (Roger Dajoz, 2006)

EN : Simpson index
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M3H06K16-K

influence climatique

→ facteur climatique

URI :

influence de la lumière

→ facteur photique

ingénierie de l'environnement
Syn : · génie de l'environnement
· génie environnemental
· ingénierie environnementale
· écoconception
TG : gestion de l'environnement
TS : ingénierie écologique
EN : environmental engineering
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JH3KN5N0-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331355
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20212
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10133

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T9QWRG12-M

insecticide
Syn : insecticide conventionnel
TG : pesticide
EN : insecticide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RKN9N240-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3887
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4354

insecticide conventionnel

→ insecticide
insectivorie

→ régime insectivore
insécurité alimentaire

→ sécurité alimentaire
insularisation écologique

→ isolement géographique
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INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE

intégrité des écosystèmes

interaction plante microorganisme

→ intégrité écologique

→ relation microorganisme-végétal

intégrité écologique

interaction proie-prédateur

Syn : intégrité des écosystèmes
TG : paramètre écologique
TA : · écologie du paysage
· fonctionnement de l'écosystème
· hémérobie
· indice d'intégrité biotique
· limites planétaires

→ relation prédateur-proie

Déf :

→ relation symbiotique

Degré d'intégrité d'un milieu naturel (un paysage,
un écosystème, un cours d'eau ou une zone
biogéographique...). Ce territoire est "intègre" s'il n'est
pas écologiquement fragmenté, ou si sa connectivité
écologique est suffisamment conservée pour que son
écopotentialité ou ses fonctionnalités puissent s'exprimer
et pour qu'il puisse continuer à fournir ses services
écologiques. Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Int%C3%A9grit%C3%A9_%C3%A9cologique ].

EN : ecological integrity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GFNKZCNX-R
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20516

interaction antagoniste

→ antagonisme
interaction biologique

→ interaction biotique

interaction biotique
Syn : interaction biologique
TG : processus écologique
TA : · écologie évolutive
· facteur biotique
· relation trophique
· réseau d'interactions
TS : · communication chimique
· relation interspécifique
· relation intraspécifique
EN : biotic interaction
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K19TL7GQ-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49896
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20992
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15082

interaction homme-milieu

→ relation homme-environnement
interaction homme-nature

→ relation homme-environnement
interaction interspécifique

→ relation interspécifique
interaction mutualiste

→ mutualisme
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interaction sociale

→ comportement social
interaction symbiotique

interaction trophique

→ relation trophique
interactions plantes-animaux

→ relation animal-végétal

intragénèse
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

intragenèse
transformation génétique
nouvelles techniques de sélection
intragenesis

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FTF8SCCQ-3

intragenèse

→ intragénèse

invasion biologique
TG : · facteur biotique
· processus écologique
TA : · espèce envahissante
· espèce exotique envahissante
· surveillance écologique
EN : biological invasion
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TN6ZS5W6-J
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20989

inventaire faunique

→ inventaire faunistique

inventaire faunistique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

inventaire faunique
surveillance écologique
taxonomie
faunal survey

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SD47QGQN-V

ISOLEMENT REPRODUCTEUR

inventaire floristique
Syn : relevé floristique
TG : surveillance écologique
TA : · composition floristique
· taxonomie
EN : floristic survey
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P1WZR84X-5

Ipbes

→ Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
isolement écologique

→ isolement géographique

isolement géographique
Syn : · insularisation écologique
· isolement écologique
TG : biogéographie
TA : · allopatrie
· barrière écologique
· espèce relicte
· fragmentation écologique
· isolement reproducteur
· milieu insulaire
EN : geographic isolation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RB0P88RP-4

isolement reproducteur
Syn : isolement reproductif
TG : génétique des populations
TA : · barrière écologique
· isolement géographique
EN : reproductive isolation
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CG54C8RC-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_acb2cb42

isolement reproductif

→ isolement reproducteur
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JACHÈRE FLEURIE

J
jachère fleurie
Syn : jachère florale
TG : couvert végétal
TA : · agrobiodiversité
· refuge biologique
· ressource alimentaire
EN : wildflower strip
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L4DM431G-T
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000848

jachère florale

→ jachère fleurie

jardin botanique
Syn : arboretum
TG : aire protégée
TA : · patrimoine biologique
· protection de la flore
EN : botanical garden
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KWZNRS5H-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1020
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00010624
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/969

jardin zoologique

→ parc zoologique

76 |

KÉRATOPHAGE

K
kairomone
TG : composé allélochimique
Déf :

Substance sémiochimique volatile ou mobile, produite
dans l'air, l'eau ou le sol par un être vivant (émetteur,
qui peut être une plante, un animal, un champignon ou
une colonie bactérienne), libérée dans l'environnement,
qui déclenche une réponse comportementale chez une
autre espèce (récepteur), procurant un bénéfice à cette
dernière. Source : Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/
wiki/Kairomone ].

EN : kairomone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZL014Z08-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32487

kératophage
Syn : animal kératophage
TG : zoophage
EN : keratophage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R96DPTS7-J

| 77

LAC

L

laurisylve

lac
TG : · écosystème aquatique
· milieu lacustre
TA : · milieu dulçaquicole
· zone humide
EN : lake
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LMS21X82-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4160
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000020
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20915
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4594

Syn : forêt laurifoliée
TG : · forêt feuillue sempervirente
· forêt ombrophile
TA : · forêt de montagne
· milieu insulaire
· zone subtropicale
EN : laurisilva
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G3N84CZ6-Z

législation de l'environnement

→ droit de l'environnement
liaison trophique

→ relation trophique

lagon
TG : · atoll
· milieu marin
EN : atoll lagoon
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TKL2CR4N-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_46eb43fd
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10160

lagune côtière

→ lagune littorale

lagune littorale
Syn : lagune côtière
TG : · écosystème aquatique
· milieu lentique
· milieu saumâtre
TA : zone humide
EN : coastal lagoon
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TGZ8QSLK-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1697
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4589

limites planétaires
Syn : · finitude écologique
· frontière planétaire
TG : habitabilité planétaire
TA : · changement global
· développement durable
· empreinte écologique
· gestion de la ressource en eau
· intégrité écologique
· processus écologique
· résilience écologique
TS : · acidification des océans
· changement climatique
· changement d'affectation des sols
· cycle biogéochimique
· déforestation
· érosion de la biodiversité
· extinction d'espèce
· pollution chimique
· surexploitation de l'eau douce
Déf :

lande
TG : fruticée
EN : heathland
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GSJV75MK-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4931
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000107
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3893

latitude
TG : facteur abiotique
EN : latitude
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MBGMTWXZ-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4222
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14936

Espace de développement sûr et juste pour
l’humanité, fondé actuellement sur neuf processus
biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de
la planète : le changement climatique, l’érosion
de la biodiversité, la perturbation des cycles
biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les
changements d’utilisation des sols, l’acidification des
océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement
de
l’ozone
stratosphérique,
l’augmentation
des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction
d’entités nouvelles dans la biosphère. Source:
[ https://www.notre-environnement.gouv.fr/rapport-sur-letat-de-l-environnement/themes-ree/defisenvironnementaux/limites-planetaires/concept/article/
presentation-du-concept-des-limites-planetaires ].

EN : planetary boundaries
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J87QMS7M-C

limnobenthos

→ benthos
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LITHOSPHÈRE

Liste rouge des écosystèmes de l'UICN

lithophage

TG : indicateur écologique
TA : · écosystème perturbé
· effondrement écologique
· surveillance écologique
· Union internationale pour la conservation de
la nature
EN : IUCN Red List of Ecosystems

Syn : animal lithophage
TG : · catégorie trophique
· espèce animale

URI :

Déf :

Animal qui ronge ou avale la pierre, du gravier, qui se
nourrit de sédiments, de roche sédimentaire calcaire.
Une espèce lithophile ou lithodome creuse souvent
la pierre grâce à des sécrétions acides pour s'y
loger ou s'y réfugier. Certains animaux mangent des
cailloux pour faciliter leur digestion, comme l'autruche.
Source: Aquaportail [ https://www.aquaportail.com/
definition-2666-lithophage.html ].

Déf :

Animaux, surtout Invertébrés, qui creusent des
roches en général afin de construire une galerie
pour s’y abriter. Néanmoins, certaines espèces
consomment des roches renfermant des matières
organiques mortes donc nutritives. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

NA :

Ne doivent pas être confondus avec les organismes
lithotrophes (autotrophes ou chimiotrophes) qui tirent leur énergie
métabolique de phénomènes d’oxydoréduction à partir de
substances minérales servant de donneurs d’électrons.

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C9M32LVL-2

Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
Syn : Liste rouge mondiale de l'UICN
TG : indicateur de biodiversité
TA : · érosion de la biodiversité
· espèce menacée
· extinction d'espèce
· observation de la biodiversité
· Union internationale pour la conservation de
la nature
EN : IUCN Red List of Threatened Species
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BRL9Z6VP-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20722
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14985

Liste rouge mondiale de l'UICN

→ Liste rouge des espèces menacées de l'UICN

Liste verte des aires protégées et conservées de
l'UICN
TG : indicateur écologique
TA : · aire protégée
· protection de l'environnement
· surveillance écologique
· Union internationale pour la conservation de
la nature
EN : IUCN Green List of Protected and Conserved
Areas
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F1B4J14M-W
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001169

EN : lithophage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PMVXRV66-B

lithophyte
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

plante lithophile
espèce végétale
adaptation au milieu
lithophyte

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XJN8TJZK-Q

lithosphère
TG : géosphère
TA : · cycle biogéochimique
· milieu terrestre
EN : lithosphere
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QTJBQSJ0-J
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000646
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/4
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4855

littoral

→ zone littorale
littoral méditerranéen

→ région méditerranéenne
loi aire-espèces

→ relation aire-espèces
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LUTTE BIOLOGIQUE

lutte biologique
Syn : biocontrôle
TG : lutte phytosanitaire
TA : · acarophage
· agriculture biologique
· animal auxiliaire
· biomanipulation
· biopesticide
· composé sémiochimique
· entomophage
EN : biological control
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FJWRGC30-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_918
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20154
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/864

lutte chimique
TG : lutte phytosanitaire
TA : · agriculture conventionnelle
· pesticide
· produit agrochimique
EN : chemical control
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZRJH4DDP-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1514
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1314

lutte intégrée
Syn : protection intégrée
TG : lutte phytosanitaire
TA : · agriculture durable
· biopesticide
Déf :

Examen attentif de toutes les techniques disponibles
pour lutter contre les ravageurs et intégration ultérieure
de mesures appropriées pour prévenir l’apparition
de populations nuisibles et maintenir l’utilisation des
pesticides et d’autres types d’intervention à des niveaux
économiquement justifiés, tout en réduisant le plus
possible les risques pour la santé humaine ou animale
ainsi que pour l’environnement. Source: Code de
conduite international sur la gestion des pesticides,
Directives sur les pesticides extrêmement dangereux
(FAO, 2018) [ http://www.fao.org/3/i5566fr/i5566fr.pdf ].

NA :

La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une culture
saine, avec un impact négatif minimal sur les écosystèmes
agricoles, et privilégie les mécanismes naturels de lutte contre
les organismes nuisibles.

EN : integrated pest management
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VGRZKVFV-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34030
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4383

lutte phytosanitaire
Syn : · protection phytosanitaire
· traitement phytosanitaire
TG : agriculture
TA : manipulation de l'expression des gènes
TS : · lutte biologique
· lutte chimique
· lutte intégrée
EN : plant pest and disease control
URI :
~EQ :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QX9T911N-3
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11187
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5960
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MARAIS

M
macrobenthos

→ benthos

macroécologie
TG : écologie
TA : écologie intégrative
EN : macroecology
URI :

TG : · biome
· formation marécageuse
TA : · écotone
· forêt décidue
· milieu littoral
· milieu saumâtre
· zone humide
EN : mangrove
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QNSL9LGG-Z

macroécosystème

→ biome

macrofaune
TG : faune
EN : macrofauna
URI :
=EQ :

mangrove

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q6QN6J2W-V
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20648

macrophagie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L2BSTQ4G-5
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000181
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21800
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4998
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16190
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4577

manipulation de l'expression des gènes
Syn : · contrôle de l'expression des gènes
· modulation de l'expression des gènes
TG : modification génétique
TA : · lutte phytosanitaire
· pesticide
EN : gene expression manipulation
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GK1C714J-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1ce66974

manipulation du génome

TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
EN : macrophagy

→ ingénierie génomique

macrophyte

maquis

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FK9G87B1-N

Syn : · amphiphyte
· hydrophyte
· hélophyte
TG : · espèce végétale
· organisme aquatique
TA : · herbier marin
· périphyton
TS : phanérogame marine
EN : macrophyte
URI :
=EQ :

manipulation génétique

→ modification génétique

TG : ·
·
TA : ·
·
·
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TR3SH4XX-5
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10575

macrotaxonomie

→ taxonomie bêta

fruticée
végétation méditerranéenne
garrigue
pyrophyte
sclérophyte

Communauté végétale dégradée marquée par la
prédominance d'arbustes pyrophytes, qui se forme
après la destruction de la forêt sur terrains acides
dans les régions méditerranéennes. Il est marqué par
la présence d'espèces ligneuses silicicoles comme
les bruyères et les euphorbes arborescentes. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : maquis scrubland
maladie zoonotique

→ transmission zoonotique

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BR6VHF7J-X
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10699

marais
TG : · écosystème aquatique
· milieu lentique
· zone humide
EN : marsh
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DZLZRF2Z-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_987
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000035
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21801
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8252
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MARE

mare

mer

TG : · écosystème aquatique
· milieu lentique
· zone humide
TA : milieu dulçaquicole
EN : stagnant pool

Syn : océan mondial
TG : milieu marin
TS : océan

marécage

EN : sea

URI :
=EQ :

TG : · écosystème aquatique
· milieu lentique
· zone humide
EN : swamp
URI :
=EQ :

Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T66ZMD46-S
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6510

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TQQ4F23Z-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7544
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000233
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14194

marqueur biologique

URI :
=EQ :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T23Z7R83-K
http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_59163
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21932
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11672

massif montagneux

→ montagne
médiation chimique

→ communication chimique
mégabiodiversité

→ biodiversité
méiobenthos

→ benthos

méiofaune
Syn : mésofaune
TG : faune
EN : meiofauna
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z9H2WVWZ-2

menace environnementale

→ impact sur l'environnement

TG : plancton
TA : holoplancton
Déf :

Ensemble des formes adultes ou larvaires qui
vivent en pleine eau, mais dont une partie du
cycle biologique se poursuit dans le benthos
ou le necton. Source: Dictionnaire de l'Océan
(CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepage-terminologieterminologie-zoom-65977-0-1.html ].

EN : meroplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N473BBTK-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e2613403

mésofaune

→ méiofaune

mesure agri-environnementale
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

programme agri-environnemental
protection de l'environnement
mesure de compensation
agri-environmental measure

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZQVMM54M-Q

mesure compensatoire

→ mesure de compensation

mesure de compensation
Syn : · compensation des impacts
· compensation écologique
· mesure compensatoire
TG : gestion de l'environnement
TA : · équivalence écologique
· mesure agri-environnementale
· servitude environnementale
· solutions fondées sur la nature
EN : compensatory mitigation
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SGN67TSN-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_14148
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7495
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000016

méroplancton

Syn : biomarqueur
TG : indicateur écologique
EN : biological marker
URI :
=EQ :

Ensemble des eaux salées recouvrant la partie
immergée de la planète Terre. S'oppose à terre. On
dit aussi océan mondial. Source: Lexique d'écologie,
d'environnement et d'aménagement du littoral (Ifremer,
2012) [ https://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13721/ ].

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VG7CS3VZ-C
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1636

MÉTHODOLOGIE ENVIRONNEMENTALE

mesure de diversité
Syn : mesure de la biodiversité
TG : surveillance écologique
TA : · abondance écologique
· richesse spécifique
EN : diversity measurement
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P0H8DDDC-D

mesure de la biodiversité

→ mesure de diversité
méta-communauté

métagénomique

→ génomique environnementale

métapopulation
TG : biocénose
TA : · connectivité écologique
· extinction de population
· flux génique
· fragmentation écologique
· métaécologie
· recolonisation
Déf :

→ métacommunauté
méta-écologie

→ métaécologie
méta-écosystème

→ métaécosystème

Population d'une même espèce fragmentée en plusieurs
entités, fluctuant indépendamment les unes des autres,
dont les individus conservent la possibilité de se
reproduire et dont la survie à long terme de l'espèce
dépend du compromis entre les extinctions locales et
les recolonisations des fragments de paysage. Source:
Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et
de la conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021)
[ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

EN : metapopulation
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XTBPMB40-H
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21715

métabolisme acide crassulacéen

→ photosynthèse de type CAM

métacommunauté
Syn : méta-communauté
TG : biocénose
TA : · dynamique spatiale de la biodiversité
· métaécologie
· relation interspécifique
· répartition spatiale
EN : metacommunity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZW4TC413-5

métaécologie
Syn : méta-écologie
TG : écologie spatiale
TA : · métacommunauté
· métaécosystème
· métapopulation
· répartition spatiale
· système écologique
EN : metaecology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NFDBW88F-H

métaécosystème
Syn : méta-écosystème
TG : système écologique
TA : · connectivité écologique
· dynamique des écosystèmes
· écologie du paysage
· fragmentation écologique
· métaécologie
· répartition spatiale
EN : metaecosystem
URI :

méthanotrophie
TG : écophysiologie
TA : autotrophie
EN : methanotrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CT4HGH9K-D

méthodologie écologique

→ méthodologie environnementale

méthodologie environnementale
Syn :
TG :
TA :
TS :

méthodologie écologique
écologie appliquée
surveillance écologique
· éco-acoustique
· géolocalisation
· modélisation écologique
· système d'information géographique
· télédétection
EN : environmental methodology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HD403Z3F-5

micro-organisme

→ microorganisme
microbenthos

→ benthos
microbiocénose

→ communauté microbienne

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R38KW6GJ-8
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MICROBIOME

microbiome

microorganisme

TG :
TA :
TS :
EN :

Syn : · espèce microbienne
· micro-organisme
· organisme microbien
TG : organisme vivant
TA : · activité microbienne
· communauté microbienne
· écologie microbienne
· organisme unicellulaire
EN : microorganism

URI :

symbiome
communauté microbienne
microbiote
microbiome

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JLTQQQNS-9

microbiote
TG : · communauté microbienne
· microbiome
EN : microbiota
URI :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W84FC2NR-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WGX9M1ZX-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4807
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20565
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20661
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5228

microbivorie

→ microphagie

microclimat
Syn : phytoclimat
TG : facteur climatique
EN : microclimate
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HXZR1G9D-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4802
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5219

microfaune
Syn : nématofaune
TG : faune
EN : microfauna
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LXBQZF1D-8

microflore
Syn : flore microbienne
TG : communauté microbienne
EN : microflora
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FFH9DR5W-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16367

microhabitat
TG : habitat
TS : phytotelme
EN : microhabitat
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R1RLTM6H-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12542
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/30118

micronecton
TG : necton
EN : micronekton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DNVJ64XX-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12543

microphagie
Syn : microbivorie
TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
· régime bactérivore
EN : microphagy
URI :

microtaxonomie

→ taxonomie alpha

migration animale
TG : processus écologique
TA : animal migrateur
EN : animal migration
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S3CN8CPK-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32926
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5237

migration assistée

→ colonisation assistée
migration des espèces végétales

→ migration végétale
migration des plantes

→ migration végétale

migration végétale
Syn : · migration des espèces végétales
· migration des plantes
TG : processus écologique
TA : · adaptation au milieu
· colonisation assistée
· écologie végétale
· réchauffement climatique
· répartition géographique
EN : plant migration
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KN9FTK0M-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L6BQDND0-Q

MILIEU INTERTIDAL

milieu aquatique

milieu dulçaquicole

Syn : · environnement aquatique
· habitat aquatique
TG : milieu écologique
TA : · communauté aquatique
· écosystème aquatique
· hydrosphère
· seston
· tripton
· zone benthique
· zone morte
· zone pélagique
TS : · eau souterraine
· milieu dulçaquicole
· milieu lentique
· milieu lotique
· milieu marin
· milieu saumâtre
EN : aquatic environment

Syn : · milieu d'eau douce
· milieu limnique
· écosystème d’eau douce
TG : milieu aquatique
TA : · cours d'eau
· étang
· lac
· mare
· surexploitation de l'eau douce
EN : freshwater environment

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M1LNNX3R-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_554
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000317
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10194

milieu aride

→ milieu xérique
milieu artificialisé

→ habitat artificiel
milieu benthique

→ zone benthique

milieu continental
Syn : · environnement continental
· écosystème continental
TG : milieu écologique
EN : continental environment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L06RSL3N-W

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F8LFWT0W-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_95ecbaee
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000306
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3489

milieu écologique
TG : milieu naturel
TA : · biotope
· habitat
TS : · milieu aquatique
· milieu continental
· milieu insulaire
· milieu littoral
· milieu terrestre
· milieu xérique
EN : ecological environment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BRTZJQM5-2

milieu environnant

→ environnement

milieu fluviatile
TG : milieu lotique
EN : fluvial environment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RXQ93MTL-Z

milieu forestier

→ forêt

milieu côtier

milieu insulaire

→ milieu littoral

Syn : environnement insulaire
TG : milieu écologique
TA : · isolement géographique
· laurisylve
EN : island environment

milieu d'eau douce

→ milieu dulçaquicole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PXWJFT3L-2

milieu intertidal
TG : milieu littoral
TA : · milieu marin
· zone intertidale
EN : intertidal environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DQ54R22W-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3923
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MILIEU LACUSTRE

milieu lacustre

milieu marin

TG : milieu lentique
TS : lac
EN : lacustrine environment

Syn : · environnement marin
· habitat marin
· milieu océanique
· écosystème marin
· écosystème océanique
TG : milieu aquatique
TA : · acidification des océans
· désoxygénation des océans
· fond marin
· herbier marin
· milieu intertidal
· milieu littoral
· plateforme continentale
· récif corallien
· source sous-marine
· talus continental
· zone abyssale
· zone aphotique
· zone bathyale
· zone néritique
· zone photique
TS : · aire marine protégée
· lagon
· mer
EN : marine environment

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WV25HVQ6-X

milieu lentique
TG : milieu aquatique
TA : zone humide
TS : · étang
· lagune littorale
· marais
· mare
· marécage
· milieu lacustre
EN : lentic environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C5FGXN4L-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12139

milieu limnique

→ milieu dulçaquicole

milieu littoral
Syn : · environnement côtier
· milieu côtier
TG : milieu écologique
TA : · baie
· coralligène
· mangrove
· milieu marin
· milieu saumâtre
· zone côtière
· zone littorale
TS : · milieu intertidal
· relief littoral
EN : coastal environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZBH3WQ40-C
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1517

milieu lotique
TG : milieu aquatique
TS : · cours d'eau
· milieu fluviatile
EN : lotic environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RQPDCQ8D-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12248

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S7GV4TZM-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4610
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000320
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21809
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5033

milieu naturel
Syn : · environnement naturel
· espace de nature sauvage
· espace naturel
· habitat naturel
· milieu sauvage
· zone de nature sauvage
· zone naturelle
TG : environnement
TA : · écosphère
· hémérobie
· patrimoine naturel
TS : · milieu écologique
· refuge biologique
· ZNIEFF
EN : natural environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H2S03BJJ-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331336
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000951
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5498

milieu océanique

→ milieu marin
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MODÉLISATION POPULATION-CENTRÉE

milieu rural

milieu xérique

Syn : · environnement rural
· paysage rural
TG : environnement
TA : zone rurale
EN : rural environment

Syn : · habitat xérique
· milieu aride
· écosystème aride
· écosystème xérique
TG : milieu écologique
TA : · aridité
· xérophyte
· zone aride
· zone semi-aride
EN : xeric environment

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RH6LNH3S-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6702
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7348

milieu saumâtre
TG : milieu aquatique
TA : · estuaire
· mangrove
· milieu littoral
TS : lagune littorale
EN : brackish water environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WQDH42F2-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1050
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000322

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VCL71DT6-B
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21865

mixotrophie
TG : type trophique
EN : mixotrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LM5PHBZR-K

mode de nutrition
milieu sauvage

→ type trophique

→ milieu naturel
modèle écologique

milieu suburbain

→ modélisation écologique

TG : environnement
TA : urbanisation
EN : suburban environment

modelé géomorphologique

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LRDZ1X4H-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7488

→ structure géomorphologique
modèle individu-centré

milieu terrestre
Syn : écosystème terrestre
TG : milieu écologique
TA : · eau souterraine
· lithosphère
· pédosphère
EN : terrestrial environment
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BQQFP04R-9
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001226
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10198
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001790

milieu urbain
Syn : environnement urbain
TG : environnement
TA : · animal liminaire
· zone urbaine
EN : urban environment
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KWF3J1BS-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29062

→ modélisation individu-centrée
modèle population-centré

→ modélisation population-centrée

modélisation écologique
Syn :
TG :
TA :
TS :

modèle écologique
méthodologie environnementale
paramètre écologique
· modélisation individu-centrée
· modélisation population-centrée
EN : ecological modeling
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NQ6TF17R-6
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20204

modélisation individu-centrée
Syn : modèle individu-centré
TG : modélisation écologique
EN : individual-based modeling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NRZ4QMKH-2

modélisation population-centrée
Syn : modèle population-centré
TG : modélisation écologique
EN : population-based modeling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LV24J3PN-K
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MODIFICATION GÉNÉTIQUE

modification climatique

→ changement climatique
modification du génome

→ ingénierie génomique

modification génétique
Syn : · génie génétique
· ingénierie génétique
· manipulation génétique
TG : facteur anthropique
TA : patrimoine génétique
TS : · ingénierie génomique
· manipulation de l'expression des gènes
· nouvelles techniques de sélection
· transformation génétique
EN : genetic modification
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W5Q078JD-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15974
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3630
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3624

mutualisme
Syn : · association mutualiste
· interaction mutualiste
TG : association interspécifique
TA : · coévolution protagoniste
· facilitation écologique
· relation symbiotique
TS : · coopération interspécifique
· mutualisme symbiotique
· pollinisation entomophile
EN : mutualism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S6PK9J5T-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4308024a

mutualisme facultatif

→ coopération interspécifique

mutualisme symbiotique

modification génomique

Syn : symbiose mutualiste
TG : · mutualisme
· relation symbiotique
TS : · mycorhize
· nodosité racinaire

→ ingénierie génomique

NA :

~EQ :

modulation de l'expression des gènes

→ manipulation de l'expression des gènes

A différencier du concept de symbiose (association ou "relation
symbiotique") pris au sens large de la littérature scientifique
en anglais : association intime et durable entre organismes
hétérospécifiques.

EN : symbiotic mutualism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CJQ11900-Q
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8259

monophagie
TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
EN : monophagy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DTZZHC14-T

montagne
Syn : · massif montagneux
· zone montagneuse
TG : structure géomorphologique
TA : orophyte
EN : mountain
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TLS9SHFZ-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12676
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000081
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21887
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5401

morcellement des écosystèmes

→ fragmentation écologique

mycétophage

→ mycophage

mycophage
Syn : · animal mycophage
· fongivore
· mycétophage
TG : · catégorie trophique
· consommateurs
· espèce animale
EN : mycophage
URI :

mycorhize
Syn : · ectomycorhize
· endomycorhize
· symbiose mycorhizienne
TG : mutualisme symbiotique
EN : mycorrhiza
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JG70P4RK-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L071Q0P0-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5023
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20656
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5465

NICHE CLIMATIQUE

N

nématophage
Syn : animal nématophage
TG : zoophage
EN : nematophage
URI :

nanoplancton

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HVDNZZHD-F

TG : plancton

neuston

Déf :

Syn : · bactérioneuston
· phytoneuston
· zooneuston
TG : pélagos
TA : seston
TS : · épineuston
· hyponeuston
· pleuston

Organismes planctoniques minuscules dont le diamètre
du corps varie de 2 à 20 micromètres. Source: Glossaire
d'aquaculture (FAO, 2008) [ https://www.fao.org/faoterm/
collections/aquaculture/fr/ ].

EN : nanoplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DVQK3WHK-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_df99fde6

nappe phréatique

Déf :

→ eau souterraine

nécromasse
Syn : sapromasse
TG : paramètre écologique
TA : · cycle de la matière organique
· saprophage
EN : necromass
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PTBNZG47-G
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001395

nécrophage
Syn : · animal nécrophage
· charognard
TG : saprophage
EN : necrophage
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NF1S3QNR-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_fcf2512b

Ensemble des organismes dont la biologie dépend
directement de l'interface air-eau et, en particulier, du
film superficiel de matière organique caractéristique
de cette interface. Source: Dictionnaire de l'Océan
(CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepage-terminologieterminologie-zoom-69995-0-1.html ].

EN : neuston
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BFHLHK9N-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5150

niche bioclimatique

→ niche climatique

niche climatique
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

niche bioclimatique
niche écologique
facteur climatique
climatic niche

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X89BBG4L-W

necton
TG : · communauté animale
· pélagos
TS : micronecton
Déf :

Ensemble des animaux aquatiques capables de
nager vigoureusement et donc indépendants des
courants pour leurs déplacements. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : nekton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KQXK2CJ4-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5105
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20668

nématofaune

→ microfaune
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NICHE ÉCOLOGIQUE

niche écologique

nocturnalité

Syn : · niche eltonienne
· niche grinnellienne
· niche hutchinsonienne
TG : paramètre écologique
TA : · écologie fonctionnelle
· espèce généraliste
· espèce spécialiste
· guilde
· habitat
· préférence écologique
· réseau trophique
· ségrégation écologique
· spécialisation écologique
· stratégie adaptative
· tolérance écologique
· valeur adaptative
TS : niche climatique

Syn : · activité nocturne
· comportement nocturne
· nocturnité
TG : trait comportemental
TA : · facteur photique
· pollution lumineuse
· rythme biologique
· trame noire
EN : nocturnality

Déf :

Place et spécialisation d'une espèce à l'intérieur
d'un peuplement. Elle correspond à l'ensemble
des paramètres qui caractérisent les exigences
écologiques (climatiques, alimentaires, reproductives,
etc.) propres à une espèce, et représente la
fonction de l'espèce dans un écosystème. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : ecological niche
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B916PZNP-D
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20518
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2456

niche eltonienne

→ niche écologique
niche grinnellienne

→ niche écologique
niche hutchinsonienne

→ niche écologique

niveau trophique
TG : chaîne trophique
TA : guilde
TS : · consommateurs
· décomposeurs
· producteurs
EN : trophic level
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QNZ66VRB-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7969
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21501
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8683
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PPBBN7SM-T

nocturnité

→ nocturnalité

nodosité racinaire
Syn : nodule racinaire
TG : mutualisme symbiotique
EN : root nodule
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S1HH5DWP-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27601
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000164

nodule racinaire

→ nodosité racinaire

nouvelles techniques de sélection
Syn : · techniques NBT
· techniques NPBT
TG : modification génétique
TA : · cisgénèse
· édition génomique
· intragénèse
EN : New Breeding Techniques
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WLHP6S22-6

nuisance lumineuse

→ pollution lumineuse

OLIGOTROPHIE

O

océan
Syn : océan ouvert
TG : mer
Déf :

oasis
TG : habitat
TA : désert
EN : oasis
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M6F25VGN-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5286
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001304

Au sens géophysique, désigne une pellicule
d'eau épaisse de plusieurs kilomètres recouvrant
des régions où la croûte terrestre est formée
de
basaltes
ou
de
matériaux
apparentés
et
non
pas
de
matériaux
continentaux.
Source: Lexique d'écologie, d'environnement et
d'aménagement
du
littoral
(Ifremer,
2012)
[ http://envlit.ifremer.fr/content/download/27429/222438/
version/11/file/Lexique_environnement24_2012RV.pdf ].

EN : ocean

observation de la biodiversité
Syn : · suivi de la biodiversité
· état de la biodiversité
TG : surveillance écologique
TA : · biodiversité
· gestion de la biodiversité
· indicateur de biodiversité
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· Statut vert des espèces de l'UICN
· Variables Essentielles de Biodiversité
TS : génomique de la biodiversité
EN : biodiversity observation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M0H846B9-S

observation écologique

→ surveillance écologique
observatoire de l'environnement

URI :
=EQ :

océan mondial

→ mer
océan ouvert

→ océan

oligophagie
TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
Déf :

Désigne le fait qu'une espèce animale ne consomme
qu'un tout petit nombre d'espèces végétales ou de
proies, donc un régime alimentaire très spécialisé.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

NA :

A distinguer du concept d'oligotrophie (mileu pauvre en
nutriments)

→ surveillance écologique
occupation des terres

→ occupation du sol

occupation du sol
Syn : · couverture terrestre
· occupation des terres
· usage des sols
· usage des terres
· utilisation des sols
· utilisation des terres
TG : activité humaine
TA : · aménagement du territoire
· couvert végétal
TS : changement d'affectation des sols
EN : land use
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DX6D9M8D-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4182
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22143
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4678
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001431

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G1T98M9L-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12890
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000015
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21811
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5789

EN : oligophagy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L66SMKXB-K

oligotrophie
Syn : oligotrophisme
TG : facteur trophique
Déf :

État d'un milieu, d'une masse d'eau, où la concentration
en éléments nutritifs (nutriments) est faible. Les
lacs oligotrophes ont des eaux très pures, de
faibles productivité et biomasse. Source: Dictionnaire
encyclopédique de la diversité biologique et de la
conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021) [ https://
laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

NA :

A distinguer du concept d'oligophagie (régime alimentaire
spécialisé)

EN : oligotrophy
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MZM0TH6K-K
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00002223

oligotrophisme

→ oligotrophie
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OOPHAGE

ombrière

organisme endémique

→ abri

→ espèce endémique

omnivorie

organisme eurytope

→ régime omnivore

→ espèce eurytope

oophage

organisme extrêmophile

Syn : animal oophage
TG : zoophage
EN : oophage

Syn : · espèce extrêmophile
· extrémophile
· extrêmophile
TG : organisme vivant
TA : · adaptation au milieu
· source hydrothermale
· spécialisation écologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P6CMVNKP-M

opportunisme écologique
Syn : espèce opportuniste
TG : processus écologique
TA : · adaptation au milieu
· espèce généraliste
EN : ecological opportunism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W1LSCDV4-B

optimum écologique

→ préférence écologique

organisation internationale
Syn : organisme international
TA : Convention sur la diversité biologique
TS : · Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat
· Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
· Union internationale pour la conservation de
la nature
EN : international organization
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GGNW18HH-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3918
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4434

organisme aquatique
Syn : espèce aquatique
TG : · communauté aquatique
· organisme vivant
TA : · planctonophage
· récif corallien
· régime déposivore
· régime suspensivore
· zone humide
TS : · animal filtreur
· macrophyte
EN : aquatic organism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S82KVB1N-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_557
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/511

organisme auxiliaire

→ organisme utile
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Déf :

Organisme pouvant vivre et se développer dans un milieu
où les conditions sont mortelles pour la majorité des êtres
vivants (conditions extrêmes de température, de pH, de
pression ou de radiation). Source: Grand dictionnaire
terminologique [ http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca ].

EN : extremophilic organism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NT4PXLM2-R

organisme ingénieur

→ espèce ingénieur
organisme ingénieur de l’écosystème

→ espèce ingénieur
organisme international

→ organisation internationale
organisme microbien

→ microorganisme
organisme monocellulaire

→ organisme unicellulaire

organisme nuisible
Syn : · bioagresseur
· espèce susceptible d'occasionner des dégâts
TG : organisme vivant
TA : · agrobiodiversité
· organisme utile
TS : · animal déprédateur
· espèce envahissante
· phytopathogène
EN : pest organism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HG2FHKVV-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5741

ORGANISME VIVANT

organisme pathogène

organisme vivant

Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :

Syn : · espèce vivante
· être vivant
TG : biocénose
TA : · ressource biologique naturelle
· taxonomie
TS : · écoespèce
· espèce animale
· espèce compagne
· espèce cryptique
· espèce dominante
· espèce eurytope
· espèce focale
· espèce fongique
· espèce généraliste
· espèce indigène
· espèce introduite
· espèce menacée
· espèce nouvelle
· espèce pionnière
· espèce protégée
· espèce rare
· espèce relicte
· espèce spécialiste
· espèce sténotope
· espèce synanthrope
· espèce ubiquiste
· espèce végétale
· microorganisme
· organisme aquatique
· organisme extrêmophile
· organisme nuisible
· organisme pathogène
· organisme unicellulaire
· organisme utile
· symbionte
EN : living organism

URI :
=EQ :

agent pathogène
organisme vivant
écologie des maladies
phytopathogène
pathogenic organism

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PVQ1D46N-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5630
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6064

organisme sentinelle

→ espèce sentinelle
organisme sténotope

→ espèce sténotope

organisme unicellulaire
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

organisme monocellulaire
organisme vivant
microorganisme
unicellular organism

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CSX9XD46-K

organisme utile
Syn : organisme auxiliaire
TG : organisme vivant
TA : · agrobiodiversité
· organisme nuisible
TS : animal auxiliaire
EN : beneficial organism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V501JNK9-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36799
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/768

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BT09D1HM-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49904
http://purl.obolibrary.org/obo/OBI_0100026
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/26
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5914

organismes benthiques

→ benthos
organismes consommateurs

→ consommateurs
organismes décomposeurs

→ décomposeurs
organismes pélagiques

→ pélagos
organismes producteurs

→ producteurs
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OROPHYTE

orophyte
Syn : plante orophile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· montagne
· végétation alpine
Déf :

Qualifie ou désigne une plante dont la répartition se
limite aux collines et aux montagnes; il est suivi du
nom de la zone concernée. Par exemple : orophyte
pyrénéenne, orophyte alpine. Source: Wikipedia [ https://
fr.wikipedia.org/wiki/Orophyte ].

EN : orophyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HMPNM6R3-2
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PARC NATIONAL

P
pacage

→ pâturage
paissance

→ pâturage

paléoécologie
TG : écologie
TA : · évolution biologique
· extinction d'espèce
EN : paleoecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KLTHGBK6-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6bade9ef
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21706
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10135

· structure de la végétation
· structure trophique
· tolérance écologique
· trait fonctionnel
· valeur adaptative
· variabilité interspécifique
· variabilité intraspécifique
EN : ecological parameter
URI :
=EQ :
~EQ :

paramètre environnemental

→ paramètre écologique

parapatrie
TG : biogéographie
TA : · aire géographique
· allopatrie
· spéciation
· sympatrie
Déf :

paramètre climatique

→ facteur climatique

paramètre écologique
Syn : paramètre environnemental
TA : modélisation écologique
TS : · aérobiose
· aire de déplacement
· anaérobiose
· barrière écologique
· biocapacité
· biocomplexité
· biodiversité
· biomasse
· capacité de charge
· connectivité écologique
· couvert végétal
· densité de population
· dépendance de la densité
· équilibre écologique
· facteur anthropique
· facteur du milieu
· génétique écologique
· géodiversité
· habitabilité planétaire
· indicateur écologique
· intégrité écologique
· nécromasse
· niche écologique
· préférence écologique
· productivité biologique
· qualité de l'environnement
· relation homme-environnement
· répartition géographique
· répartition spatiale
· résilience écologique
· spécialisation écologique
· structure de la communauté
· structure de la population

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZKKF563R-D
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2457
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20939

Situation dans laquelle des espèces ont des
aires
de
distribution
géographiques
qui
se
jouxtent sans se superposer. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : parapatry
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HSZCZT0J-K

parasite
TG : consommateurs
TA : hétérotrophie
EN : parasite
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KMJFRBGZ-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5574
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6035

parasitisme
Syn : relation hôte-parasite
TG : association interspécifique
TA : · antagonisme
· coévolution antagoniste
· relation symbiotique
EN : parasitism
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X0PBSVVQ-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5577
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21106

parc animalier

→ parc zoologique

parc national
TG : parc naturel
EN : national park
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PRDXRT3V-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5079
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5484
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PARC NATUREL

parc naturel

patrimoine biologique

TG : aire protégée
TS : · parc national
· parc régional
EN : natural park

TG : · patrimoine naturel
· ressource biologique naturelle
TA : · jardin botanique
· parc zoologique
TS : · biodiversité
· patrimoine bioculturel
· patrimoine génétique
EN : biological heritage

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SR216DZX-9
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5513

parc naturel marin

→ aire marine protégée

URI :
=EQ :

parc régional

patrimoine culturel

TG : parc naturel
EN : regional park
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PH057GMJ-1
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10200

parc zoologique
Syn : · jardin zoologique
· parc animalier
TG : aire protégée
TA : · patrimoine biologique
· protection de la faune
EN : zoological garden
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M4L3M6VR-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8531
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00010625
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9422

patrimoine bioculturel
Syn : · biodiversité culturelle
· diversité bioculturelle
TG : · patrimoine biologique
· patrimoine culturel
TA : · aire protégée
· Convention du patrimoine mondial
· Convention sur la diversité biologique
· relation homme-environnement
Déf :

Le patrimoine bioculturel est l’expression de l’approche
globale de plusieurs peuples autochtones et
communautés locales. Cette approche conceptuelle
globale et collective reconnaît également que le
savoir est un « patrimoine », témoignant ainsi du
fait qu’il est détenu et transcende les générations.
La diversité bioculturelle a une valeur patrimoniale
fondée sur les liens entre la diversité biologique
et culturelle. Les paysages culturels inscrits au
titre de la Convention du patrimoine mondial sont
des exemples de patrimoine bioculturel. Source :
Convention sur la diversité biologique (Glossaire
CBD/WG8J/10/3, 2017) [ https://www.cbd.int/doc/c/
f381/8f82/73bc1fb8c4e1ba72dc4394e3/wg8j-10-03fr.pdf ].

EN : biocultural heritage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KGNHWDDH-6

Syn :
TA :
TS :
EN :
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PF7HC6G2-3
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10136

diversité culturelle
Convention du patrimoine mondial
patrimoine bioculturel
cultural heritage

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SRVD6PR7-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37966
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1912

patrimoine génétique
Syn : pool génique
TG : · patrimoine biologique
· ressource génétique
TA : · érosion génétique
· génomique de la biodiversité
· modification génétique
TS : génotype
EN : gene pool
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-S2SLQWPF-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3212
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11875

patrimoine naturel
TG : ressource naturelle
TA : · aire protégée
· Convention du patrimoine mondial
· milieu naturel
TS : · patrimoine biologique
· ZNIEFF
EN : natural heritage
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HXDGBCTH-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37967
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5507

pâturage
Syn : · pacage
· paissance
TG : · activité animale
· comportement alimentaire
TA : · pâture
· production animale
NA :

Action par les animaux de manger de l'herbe sur pied, par
opposition au broutement de la végétation haute généralement
ligneuse

EN : grazing
URI :
=EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PWXQD2GT-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25243
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21102
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3748

PERMACULTURE

pâture

pélagos

TG : prairie
TA : pâturage
EN : pasture

Syn : · communauté pélagique
· espèce pélagique
· organismes pélagiques
TG : communauté aquatique
TA : zone pélagique
TS : · necton
· neuston
· plancton
EN : pelagos

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BB39XP5S-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5626
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000266
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6061

paysage
TG : · environnement
· système écologique
TA : écologie du paysage
TS : · réseau écologique
· structure géomorphologique
· végétation
EN : landscape
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FRGV068W-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4185
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20533
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4648

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WRF3DW8L-6

pelouse
Syn : gazon
TG : prairie
EN : lawn
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z4PLLRX7-Q
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8011
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13117

pelouse alpine
paysage rural

→ milieu rural

→ prairie alpine
périlithon

pêche
TG : activité humaine
TS : surpêche
EN : fishing

→ périphyton

périphyton

pêche excessive

Syn : · biotecton
· périlithon
· épilithon
· épiphyton
TG : communauté aquatique
TA : macrophyte

→ surpêche

Déf :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NR24LF4C-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26950
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_06105113
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3256

pédosphère
Syn : sols
TG : géosphère
TA : · bioturbation
· cycle biogéochimique
· facteur édaphique
· milieu terrestre
EN : pedosphere
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QZQZW5BL-C
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000820
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21923
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6094
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7156

Organismes aquatiques tant autotrophes (Diatomées par
exemple) qu'hétérotrophes (Protistes, petits Invertébrés)
vivant fixés à la surface des substrats immergés
qu'ils soient biologiques (plantes aquatiques ou
amphibies) ou minéraux (rochers lisses). Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : periphyton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HG9HK8CK-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5709
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20669
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6115

permaculture
TG : agriculture durable
TA : agrobiodiversité
Déf :

Forme d’agriculture durable économe en ressources
et respectueuse de la biodiversité, qui est pratiquée
à l’échelle locale par des individus ou des groupes
recherchant une certaine autonomie, notamment
alimentaire. Source: FranceTerme [ http://www.culture.fr/
franceterme/terme/AGRI1329 ].

EN : permaculture
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LKX3DC7M-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_482ab123
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PESTICIDE

perte de biodiversité

phénotype

→ érosion de la biodiversité

→ trait phénotypique

pesticide

phéromone

Syn : · produit agropharmaceutique
· produit phytopharmaceutique
· produit phytosanitaire
TG : produit agrochimique
TA : · biocide
· biopesticide
· écotoxicologie
· lutte chimique
· manipulation de l'expression des gènes
· xénobiotique
TS : · acaricide
· fongicide
· herbicide
· insecticide

TG : composé sémiochimique
TA : relation intraspécifique
EN : pheromone

Déf :

NA :

Toute substance destinée à prévenir, détruire, attirer,
repousser ou combattre tout élément nuisible y compris
toute espèce indésirable de plantes ou d'insectes
pendant la production, le stockage, le transport, la
distribution et la préparation d'aliments, de denrées
agricoles ou de produits pour l'alimentation animale,
ou pouvant être appliquée aux animaux pour les
débarrasser d'ectoparasites. Source: Commission du
Codex Alimentarius-Manuel de procédure, FAO-OMS
2016 [ https://www.fao.org/3/i5995f/i5995f.pdf ].
Produit agrochimique de synthèse utilisé pour la lutte chimique
en agriculture (à distinguer des biopesticides et des biocides).

EN : pesticide
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NKMM0QXG-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5739
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20768
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6140

URI :
=EQ :

photoautotrophie

→ phototrophie
photohétérotrophie

→ phototrophie
photolithoautotrophie

→ photosynthèse

photosynthèse
Syn : photolithoautotrophie
TG : écophysiologie
TA : · autotrophie
· phototrophie
· productivité primaire
TS : · photosynthèse de type C3
· photosynthèse de type C4
· photosynthèse de type CAM
EN : photosynthesis
URI :
=EQ :

peuplement forestier
TG : · communauté végétale
· forêt
EN : forest stand
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GP7NPWDK-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28080

phanérogame marine
TG : · herbier marin
· macrophyte
EN : seagrass
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z9MC9D53-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8c5836a6
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15285

phénologie
TG : autoécologie
TA : · bioclimatologie
· trait phénotypique
EN : phenology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LN99NF0R-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5774
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21647
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N921DTJ2-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5778
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20789
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6184

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X5VKW5JB-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5812
http://purl.obolibrary.org/obo/GO_0015979
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21321
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6211

photosynthèse de type C3
Syn : · fixation du carbone en C3
· photosynthèse en C3
TG : · photosynthèse
· trait fonctionnel
EN : C3-type photosynthesis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V2P34KT0-D

photosynthèse de type C4
Syn : · fixation du carbone en C4
· photosynthèse en C4
TG : · photosynthèse
· trait fonctionnel
EN : C4-type photosynthesis
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W6G7ZV34-F

PHYTOPHAGE

photosynthèse de type CAM

phytobenthos

Syn : métabolisme acide crassulacéen
TG : · photosynthèse
· trait fonctionnel
EN : CAM-type photosynthesis

TG : · benthos
· communauté végétale
TA : herbier marin
EN : phytobenthos

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N4LV00WX-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24826

photosynthèse en C3

→ photosynthèse de type C3
photosynthèse en C4

→ photosynthèse de type C4

phototrophie
Syn : · photoautotrophie
· photohétérotrophie
TG : type trophique
TA : photosynthèse
EN : phototrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B231DMPG-B

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z4DBG7QP-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13337
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/30126

phytocénose

→ communauté végétale
phytoclimat

→ microclimat
phytodynamique

→ dynamique de la végétation
phytoécologie

→ écologie végétale

phylodiversité

phytoextraction

→ diversité phylogénétique

TG : phytoremédiation
EN : phytoextraction

phylogenèse
Syn : phylogénie
TG : évolution biologique
TA : · diversité phylogénétique
· symbiome
· variabilité interspécifique
· variabilité intraspécifique
TS : · arbre phylogénétique
· phylogéographie
EN : phylogenesis
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SXW1F6KJ-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13325
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21638

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M7R7H0HM-D

phytogéographie
TG : · biogéographie
· écologie végétale
TA : espèce végétale
TS : cartographie floristique
EN : phytogeography
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V1G770KH-D

phytoneuston

→ neuston

phylogénie

phytopathogène

→ phylogenèse

TG : · organisme nuisible
· organisme pathogène
EN : plant pathogen

phylogéographie
TG : · biogéographie
· phylogenèse
EN : phylogeography
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DTKWJ05M-8

phytoaccumulation

→ bioaccumulation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N9D7N8ZF-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21015

phytophage
Syn : · animal phytophage
· phytoravageur
TG : · catégorie trophique
· consommateur primaire
· espèce animale
TA : régime herbivore
TS : xylophage
EN : phytophage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SG7R0GTD-B
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PHYTOPLANCTON

phytoplancton
TG : plancton
EN : phytoplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L2H7SL1W-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13344
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20674
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6247

phytoravageur

→ phytophage
phytoréhabilitation

→ phytoremédiation

phytoremédiation
Syn :
TG :
TA :
TS :

phytoréhabilitation
bioremédiation
hyperaccumulateur
· phytoextraction
· phytostabilisation

Déf :

Dépollution du sol ou de l'eau d'un site au moyen
de végétaux qui dégradent certains polluants ou les
concentrent avant d'être retirés du site pour être
traités. Source: FranceTerme [ http://www.culture.fr/
franceterme/terme/ENVI62 ].

EN : phytoremediation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZVM4PWND-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36976

phytosociologie
TG : · écologie végétale
· synécologie
TA : communauté végétale
EN : plant sociology
URI :
=EQ :

piégeage du carbone

→ séquestration du carbone

piétinement
TG : facteur zoogène
EN : trampling
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PJ1RCZR7-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24093

piscivorie

→ régime piscivore

plage
TG : · structure géomorphologique
· zone littorale
EN : beach
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JFKCTF7P-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_850
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000091
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/751

plaine abyssale
TG : fond marin
TA : zone abyssale
EN : abyssal plain
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LTGF1V06-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_642b50d1
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000244

plaine alluviale
TG : structure géomorphologique
EN : alluvial plain
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HK4C7SSV-0
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6248

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QH1BNB08-M
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000258
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10170

plaine inondable
phytostabilisation
TG : phytoremédiation
EN : phytostabilization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CCT7LXWV-C

phytotelme
TG : microhabitat
EN : phytotelma
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K8QH8680-P

picoplancton
TG : plancton
Déf :

Fraction du plancton composée de cellules autotrophes
ou hétérotrophes dont la taille est comprise entre 0,2
et 2 µm. Source: Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/
Picoplancton ].

EN : picoplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KR2ZDGCN-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_ecd446bb
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TG : structure géomorphologique
TA : zone inondable
EN : flood plain
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LPTRT9DQ-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2977
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000255
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21799
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15370

plancher océanique

→ fond marin
planctivore

→ planctonophage

PLANTE CULTIVÉE

plancton

plante adventice

TG : · pélagos
· seston
TS : · bactérioplancton
· holoplancton
· méroplancton
· nanoplancton
· phytoplancton
· picoplancton
· zooplancton
EN : plankton

TG : espèce végétale
TA : · espèce envahissante
· espèce introduite
EN : adventive plant

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M63C66LH-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5950
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20671
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6282

planctonivore

→ planctonophage

planctonophage
Syn : · animal planctonophage
· planctivore
· planctonivore
TG : · catégorie trophique
· consommateurs
· espèce animale
TA : organisme aquatique
EN : planktonophage
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VCW6N3JC-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a998ea43

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H69VZ54J-9

plante cultivée
Syn : plante domestiquée
TG : · agroécosystème
· espèce végétale
TA : production végétale
EN : cultivated plant
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VHFQFZSK-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1972
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1898

plante d'ombre

→ sciaphyte
plante domestiquée

→ plante cultivée
plante endémique

→ espèce endémique
plante glycophile

→ glycophyte

plantation forestière

→ forêt

plante à feuillage caduc
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :
~EQ :
NM :

arbre à feuilles caduques
espèce végétale
forêt décidue
deciduous plant

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T5NMBBG5-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2144
http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001731
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2005

plante halophile

→ halophyte
plante halotolérante

→ halophyte
plante héliofuge

→ sciaphyte
plante héliophile

plante à feuillage persistant

→ héliophyte

Syn : plante à feuilles persistantes
TG : espèce végétale
EN : evergreen plant

plante hygrophile

URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MZJRT778-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2743
http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001733

plante à feuilles persistantes

→ plante à feuillage persistant

→ hygrophyte
plante hyperaccumulatrice

→ hyperaccumulateur
plante lithophile

→ lithophyte
plante orophile

→ orophyte
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PLANTE SAUVAGE

plante pyrophile

→ pyrophyte

plante sauvage
Syn : flore sauvage
TG : espèce végétale
EN : wild plant
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SWVS49V7-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24126
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9323

plante sciaphile

→ sciaphyte
plante sclérophylle

→ sclérophyte
plante xérophile

→ xérophyte

Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
Syn : · Ipbes
· Plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques
TG : organisation internationale
EN : Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services
URI :

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques

→ Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques

pleuston
TG : neuston
Déf :

plasticité écologique

→ adaptation au milieu

plasticité phénotypique
TG : variabilité intraspécifique
TA : · adaptation au milieu
· différenciation génétique
· diversité épigénétique
· diversité phénotypique
· stratégie d'histoire de vie
· trait phénotypique
EN : phenotypic plasticity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GBPGGQ5Q-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12386358
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21442

plate-forme continentale

→ plateforme continentale
plateau continental

→ plateforme continentale

plateforme continentale
Syn : · plate-forme continentale
· plateau continental
TG : structure géomorphologique
TA : · milieu marin
· zone néritique
EN : continental shelf
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CXWQDDVC-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32413
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000223
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21816
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1757
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K6V9259V-4

Ensemble des organismes qui flottent en surface, de
sorte qu'une partie est immergée tandis que l'autre
dépasse de l'eau et supporte directement l'action du
vent. Ex. « Voiles » des vélelles. Source: Dictionnaire
de l'Océan (CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepageterminologie-terminologie-zoom-69995-0-1.html ].

EN : pleuston
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FFTC5W08-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6018

pluviisylve

→ forêt ombrophile tropicale
point chaud de biodiversité

→ zone critique de biodiversité
point froid de biodiversité

→ zone critique de biodiversité
polliniphagie

→ régime pollinivore

pollinisateur
Syn : animal pollinisateur
TG : · espèce animale
· groupe fonctionnel
TA : pollinisation entomophile
EN : pollinator
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N08T3C9Z-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6074

POLLUTION PLASTIQUE

pollinisation

pollution chimique

Syn :
TG :
TA :
TS :

Syn : contamination chimique
TG : · limites planétaires
· pollution
TA : · chimie environnementale
· devenir des polluants
· écotoxicologie
· produit agrochimique
· xénobiotique
TS : pollution plastique
EN : chemical pollution

activité pollinisatrice
processus écologique
service écosystémique
· pollinisation anémophile
· pollinisation entomophile
EN : pollination
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LGKHGNQB-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6073

pollinisation anémophile
Syn : · anémogamie
· anémophilie
TG : pollinisation
TA : écologie végétale
EN : wind pollination
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KWF8B7VR-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e914806e
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21135

pollinisation entomophile
Syn : · entomogamie
· entomophilie
· pollinisation par les insectes
TG : · mutualisme
· pollinisation
· relation animal-végétal
TA : · coévolution protagoniste
· écologie végétale
· facilitation écologique
· pollinisateur
EN : insect pollination
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V42VVGGS-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_0c9f5627

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GKMT92MH-5
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1319

pollution lumineuse
Syn : · empreinte lumineuse
· nuisance lumineuse
TG : pollution sensorielle
TA : · facteur photique
· nocturnalité
· trame noire
EN : light pollution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HLM85481-F
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001500

pollution macroplastique

→ pollution plastique
pollution microplastique

→ pollution plastique
pollution nanoplastique

→ pollution plastique
pollinisation par les insectes

→ pollinisation entomophile

pollution par le plastique

→ pollution plastique
pollinivorie

→ régime pollinivore

pollution par les plastiques

→ pollution plastique

pollution
Syn :
TG :
TA :
TS :

contamination de l'environnement
dégradation de l'environnement
effet des polluants
· pollution chimique
· pollution radioactive
· pollution sensorielle
· pollution thermique
EN : pollution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L1W9K2JH-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6077
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20387
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6445

pollution plastique
Syn : · pollution macroplastique
· pollution microplastique
· pollution nanoplastique
· pollution par le plastique
· pollution par les plastiques
TG : pollution chimique
TA : habitat artificiel
EN : plastic pollution
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F1DJ72SD-6
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500040
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_e5b1cf1a

pollution acoustique

→ pollution sonore
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POLLUTION RADIOACTIVE

pollution radioactive
Syn : contamination radioactive
TG : pollution
EN : radioactive pollution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NJ2R7SDJ-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28321
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6904

pollution sensorielle
TG : pollution
TA : écologie sensorielle
TS : · pollution lumineuse
· pollution sonore
EN : sensory pollution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DWM4GH5R-8

pollution sonore
Syn : pollution acoustique
TG : pollution sensorielle
EN : noise pollution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LBJ9SJLZ-6
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5651

pollution thermique
TG : pollution
TA : facteur thermique
EN : thermal pollution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RSR9DWGZ-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_457bfd0e
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001265
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8442

polymorphisme génétique

pourtour méditerranéen

→ Bassin méditerranéen
poïkilothermie

→ thermorégulation

prairie
Syn : · formation prairiale
· herbage
· végétation prairiale
TG : formation végétale
TS : · pâture
· pelouse
· prairie alpine
· prairie halophile
· savane
· steppe
EN : grassland
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XV45SHS4-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3366
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001206
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21855
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3733

prairie alpine
Syn : · alpage
· pelouse alpine
TG : · prairie
· végétation alpine
EN : alpine grassland
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K77BZ00R-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_306

→ variabilité génétique

prairie halophile

polyphagie

TG : prairie
TA : halophyte
EN : halophilic grassland

Syn : · euryphagie
· polytrophie
TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
· régime omnivore
EN : polyphagy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PHMFDWK5-1

URI :

prédateur
TG : · consommateur secondaire
· espèce animale
EN : predator
URI :
=EQ :

polytrophie

→ polyphagie
pool génique

→ patrimoine génétique

population animale
TG : communauté animale
EN : animal population
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JBDNDWQ3-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_435
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10539
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L1NBWMZB-Q

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T6BZBPMK-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6163
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20710
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6577

prédation
Syn : comportement prédateur
TG : · comportement alimentaire
· relation interspécifique
TA : · antagonisme
· régime carnivore
· relation prédateur-proie
EN : predation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X5KCDXH5-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6162
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21113

PROCESSUS ÉCOLOGIQUE

préférence alimentaire

principe de non-régression

Syn :
TG :
TA :
TS :

Syn : principe de non régression
TG : droit de l'environnement

sélection alimentaire
comportement alimentaire
broutement
· macrophagie
· microphagie
· monophagie
· oligophagie
· polyphagie
· sténophagie
EN : feeding preference
URI :
=EQ :

Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B5764RCF-G
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29779

La protection de l’environnement, assurée par les
dispositions législatives et réglementaires relatives
à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une
amélioration constante, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment. Source: Code
de l'environnement. Article L110-1 (II. 9°) modifié
par la LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages. Légifrance.[ https://www.legifrance.gouv.fr/
codes/article_lc/LEGIARTI000038845984/ ].

EN : principle of non-regression

préférence écologique
Syn : · optimum écologique
· préférendum écologique
TG : paramètre écologique
TA : · facteur du milieu
· niche écologique
· tolérance écologique
· valeur adaptative
Déf :

Valeur d’un facteur écologique pour laquelle
la réponse d’un individu, d'une population, ou
d’une communauté donnée est optimale. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

URI :

probiose

→ facilitation écologique

processus écologique
TA :
TS :

limites planétaires
· acidification
· adaptation au milieu
· bioaccumulation
· bioamplification
· bioturbation
· cycle biogéochimique
· défaunation
· dépérissement forestier
· devenir des polluants
· effondrement écologique
· endémisme
· érosion des sols
· eutrophisation
· extinction d'espèce
· facilitation écologique
· feu de végétation
· fonctionnement de l'écosystème
· homogénéisation biotique
· interaction biotique
· invasion biologique
· migration animale
· migration végétale
· opportunisme écologique
· pollinisation
· recolonisation
· relation sol-plante
· relation source-puits
· relation structure-fonction
· relation trophique
· ségrégation écologique
· stratification écologique

Déf :

Phénomènes physico-chimiques et/ou biologiques
qui régissent le fonctionnement des écosystèmes
et
de
la
biosphère.
Source:
Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : ecological preference
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VWV80XX7-B

préférendum écologique

→ préférence écologique
préjudice écologique

→ dégradation de l'environnement
préservation de l'environnement

→ protection de l'environnement
préservation de la biodiversité

→ conservation de la biodiversité
préservation de la diversité biologique

→ conservation de la biodiversité
pression anthropique

→ facteur anthropique

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DDH3BDRH-J

principe de non régression

→ principe de non-régression

EN : ecological process
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CQ2GG33G-8
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PROCESSUS NATUREL

processus écosystémique

→ fonctionnement de l'écosystème

processus naturel
TS :

· catastrophe naturelle
· dynamique du climat
· évolution biologique
EN : natural process
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H1X6DP6J-1
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10065

producteurs
Syn : organismes producteurs
TG : · groupe fonctionnel
· niveau trophique
TA : · autotrophie
· productivité biologique
Déf :

Catégorie fonctionnelle d’organismes dans les
écosystèmes, constituée par l’ensemble des végétaux
autotrophes qui effectuent la photosynthèse, le
processus écologique fondamental par lequel l’énergie
solaire est transformée en énergie biochimique, en
particulier en glucides qui sont les « carburants
» des cellules vivantes. Source: Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et
de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : producers
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K63J7D9P-N

productivité biologique
TG : paramètre écologique
TA : · biomasse
· producteurs
TS : · productivité primaire
· productivité secondaire
EN : biological productivity
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P10643BL-Z
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/868

productivité de population
TG : dynamique des populations
EN : population productivity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R1G6Q319-X

productivité primaire
TG : productivité biologique
TA : · autotrophie
· photosynthèse
· production végétale
EN : primary productivity
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KSJNVN2T-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34328
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21419

productivité secondaire
TG : productivité biologique
TA : · hétérotrophie
· production animale
EN : secondary productivity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T08HJZ1F-S

production agricole

→ agriculture

production animale
TG : agriculture
TA : · animal domestique
· facteur zoogène
· pâturage
· productivité secondaire
· transmission zoonotique
EN : animal production
URI :
=EQ :

~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZSWFH3HP-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_437
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001248
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20149
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/441
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/429

produit agrochimique
TG : substance environnementale
TA : · lutte chimique
· pollution chimique
TS : pesticide
EN : agricultural chemical product
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T40WRVWR-5
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/237

produit agropharmaceutique

→ pesticide
produit biocide

→ biocide

production végétale

produit biologique

TG : agriculture
TA : · plante cultivée
· productivité primaire
EN : plant production

→ produit naturel

URI :
=EQ :

~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TF9DC9L6-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5976
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20187
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10044
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/13209
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20797
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produit de biocontrôle

→ biopesticide
produit de bioprotection

→ biopesticide

PROTECTION DE LA FLORE

produit de protection biologique

→ biopesticide

produit naturel
Syn : produit biologique
TS : biopesticide
EN : natural product
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XQW6DFM7-S

produit phytopharmaceutique

→ pesticide
produit phytopharmaceutique de biocontrôle

→ biopesticide
produit phytosanitaire

→ pesticide

profondeur
TG : facteur abiotique
EN : depth
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K80CTK8J-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2190
http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001595
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21549

protection de l'environnement
Syn : · conservation de la nature
· protection de la nature
· protection des milieux naturels
· préservation de l'environnement
TG : gestion de l'environnement
TA : · aire protégée
· conservation de la biodiversité
· corridor écologique
· dégradation de l'environnement
· droit de l'environnement
· espèce protégée
· Grande Muraille verte
· Liste verte des aires protégées et conservées
de l'UICN
· refuge biologique
· repeuplement
· réserve de biosphère
· réserve naturelle
· Union internationale pour la conservation de
la nature
· ZNIEFF
TS : · conservation des sols
· mesure agri-environnementale
· protection de site
· restauration écologique
EN : environmental protection
URI :
=EQ :

programme agri-environnemental

→ mesure agri-environnementale

protection de la biodiversité

→ conservation de la biodiversité

proie
TG : espèce animale
EN : prey
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZXCSW21B-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15898
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20214
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2900

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZF5T03KD-F

protection de la faune
Syn : conservation de la faune
TG : conservation de la biodiversité
TA : · faune
· parc zoologique
EN : fauna conservation
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FWZSHRM6-G
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10670
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6999
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9314

protection de la flore
TG : conservation de la biodiversité
TA : · flore
· jardin botanique
EN : flora conservation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WBD7013W-S
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6318

protection de la nature

→ protection de l'environnement
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PROTECTION DE SITE

protection de site
TG : protection de l'environnement
TA : aire protégée
EN : site preservation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GGXFRS6Z-P
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10237

protection des milieux naturels

→ protection de l'environnement
protection des sols

→ conservation des sols
protection intégrée

→ lutte intégrée
protection phytosanitaire

→ lutte phytosanitaire
province néritique

→ zone néritique
pyramide trophique

→ structure trophique

pyrophyte
Syn : plante pyrophile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· écologie du feu
· maquis
EN : pyrophyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HZMB3GWZ-0
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QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

Q
qualité de l'environnement
Syn : · qualité environnementale
· qualité écologique
· santé environnementale
TG : paramètre écologique
TA : · écologie des maladies
· habitabilité planétaire
· indice d'intégrité biotique
· surveillance écologique
TS : santé de l'écosystème
EN : environment quality
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PK974CPL-7
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21505
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2912

qualité écologique

→ qualité de l'environnement
qualité environnementale

→ qualité de l'environnement
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REBOISEMENT

R

récif corallien

radiation évolutive

→ évolution divergente
réaménagement de site

→ récupération des sols

Syn : · barrière de corail
· récif de corail
TG : écosystème aquatique
TA : · milieu marin
· organisme aquatique
· zone côtière
TS : atoll
EN : coral reef
URI :
=EQ :

réaménagement de terrains

→ récupération des sols
réaménagement des sols

→ récupération des sols

reboisement
Syn : · reconstitution forestière
· reforestation
· restauration forestière
TG : restauration écologique
TA : boisement
EN : reforestation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WTBVGCMV-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13802
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500013
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6979

réchauffement climatique
Syn : · réchauffement global
· réchauffement planétaire
TG : changement climatique
TA : · désoxygénation des océans
· effet de serre
· migration végétale
· zone morte
EN : climate warming
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CMCWGWN2-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34836
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3692

réchauffement global

→ réchauffement climatique
réchauffement planétaire

→ réchauffement climatique
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TZPQ4D51-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1880
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000150
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21805
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1796

récif de corail

→ récif corallien

recolonisation
TG : processus écologique
TA : · dynamique des populations
· métapopulation
· repeuplement
EN : recolonization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K7ZL1NQK-5

reconquête de la biodiversité

→ conservation de la biodiversité

reconstitution de population
TG : dynamique des populations
TA : · restauration de population
· Statut vert des espèces de l'UICN
· surveillance écologique
EN : population recovery
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LCG9JNC2-P

reconstitution forestière

→ reboisement

recrutement de population
TG : dynamique des populations
EN : population recruitment
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KSB8369B-P

RÉGIME FOLIVORE

récupération des sols

régime alimentaire

Syn : · restauration des sols
· restauration des terres
· réaménagement de site
· réaménagement de terrains
· réaménagement des sols
· récupération des terres
· réhabilitation de site
· réhabilitation des sols
TG : restauration écologique
TA : conservation des sols
EN : land reclamation

Syn : · spectre alimentaire
· spécialisation alimentaire
· spécialisation trophique
TG : trait fonctionnel
TA : · catégorie trophique
· comportement alimentaire
TS : · régime bactérivore
· régime carnivore
· régime détritivore
· régime herbivore
· régime omnivore
EN : feeding habit

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F454HDK9-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6474
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4641

récupération des terres

→ récupération des sols
réécriture génomique

→ édition génomique

URI :
=EQ :
~EQ :

régime bactérivore
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

réensauvagement
TG : restauration écologique
EN : rewilding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZMV2Z3BQ-Q

reforestation

→ reboisement

refuge biologique
Syn : · sanctuaire biologique
· zone refuge
TG : milieu naturel
TA : · aire protégée
· habitat
· jachère fleurie
· protection de l'environnement
EN : biological refuge
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GF3GGM24-5
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9321

régénération forestière naturelle
TG : fonctionnement de l'écosystème
EN : natural forest regeneration
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PSR95T2V-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5090

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H9ZNS4CC-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2261
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21387

bactérivorie
régime alimentaire
microphagie
bacterivory

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LXTJSQ32-Q

régime carnivore
Syn : · carnivorie
· carnivorisme
TG : régime alimentaire
TA : · prédation
· zoophage
TS : · régime insectivore
· régime piscivore
EN : carnivory
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VJ2JNT26-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29004

régime déposivore
TG : régime détritivore
TA : organisme aquatique
EN : deposit feeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SLZQR3NW-4

régime détritivore
TG : régime alimentaire
TA : · décomposeurs
· saprophage
TS : · régime déposivore
· régime suspensivore
EN : detritus feeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FZ7RZK7V-X

régime folivore
Syn : folivorie
TG : régime herbivore
EN : folivory
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NBMN787L-3
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RÉGIME FRUGIVORE

régime frugivore

régime pollinivore

Syn : · fructivorie
· frugivorie
TG : régime herbivore
EN : frugivory

Syn : · polliniphagie
· pollinivorie
TG : régime herbivore
EN : pollinivory

régime granivore

régime suspensivore

Syn : granivorie
TG : régime herbivore
EN : granivory

TG : régime détritivore
TA : · animal filtreur
· organisme aquatique
· seston
EN : suspension feeding

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WHMGNRPP-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QTMVN1CB-J

régime herbivore
Syn : herbivorie
TG : régime alimentaire
TA : · consommateur primaire
· phytophage
TS : · régime folivore
· régime frugivore
· régime granivore
· régime nectarivore
· régime pollinivore
EN : herbivory
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DGR4BZNJ-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331015
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21104
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3935

régime insectivore
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

insectivorie
régime carnivore
entomophage
insectivory

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T2C7TH56-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331016

régime nectarivore
TG : régime herbivore
EN : nectar feeding
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KLVMH7TK-5

régime omnivore
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

omnivorie
régime alimentaire
polyphagie
omnivory

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PBCV2W0R-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331017

régime piscivore
Syn : · ichtyophagie
· piscivorie
TG : régime carnivore
EN : piscivory
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H4R3SRS7-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_265987b8

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C3NBD546-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P9T0Q8FP-P

région aride

→ zone aride
région boréale

→ zone boréale
région climatique

→ zone climatique
région écologique

→ écorégion
région forestière

→ zone forestière

région méditerranéenne
Syn : · arrière-pays méditerranéen
· littoral méditerranéen
· zone méditerranéenne
TG : aire géographique
TA : · Bassin méditerranéen
· végétation méditerranéenne
EN : Mediterranean region
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XNDSV5WV-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4698
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21775
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5145
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000207

région polaire

→ zone polaire
région tempérée

→ zone tempérée
règlementation environnementale

→ droit de l'environnement
règne animal

→ espèce animale
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RELATION HÔTE-MICROORGANISME

règne fongique

→ espèce fongique
règne végétal

→ espèce végétale
régularité de la distribution des espèces

→ abondance écologique

régulation ascendante
TG : relation trophique
TA : dynamique des populations
EN : bottom-up regulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TX4VM9KZ-7

régulation descendante
TG : relation trophique
TA : dynamique des populations
EN : top-down regulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PQV7TNCC-C

régulation naturelle de la population
Syn : contrôle naturel de la population
TG : dynamique des populations
EN : population regulation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VT0K94F1-D

régulation thermique

→ thermorégulation
réhabilitation de site

→ récupération des sols
réhabilitation des sols

relation aire-espèces
Syn : · courbe aire-espèces
· loi aire-espèces
TG : indicateur de biodiversité
TA : · biogéographie
· diversité bêta
EN : species-area relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RF8PKNDV-S
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21498

relation animal-végétal
Syn : · association animal-végétal
· interactions plantes-animaux
TG : relation interspécifique
TS : pollinisation entomophile
EN : animal-plant relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QCZMVTVZ-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32513
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21111

relation homme-environnement
Syn : · ethnoécologie
· humanités environnementales
· interaction homme-milieu
· interaction homme-nature
· relation homme-milieu
· relation homme-nature
· socio-écosystème
· socioécosystème
· écologie humaine
TG : paramètre écologique
TA : patrimoine bioculturel
TS : service écosystémique
EN : man-environment interface
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VJTFJPVF-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3682
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4047

relation homme-milieu

→ récupération des sols

→ relation homme-environnement

réhabilitation du milieu

relation homme-nature

→ restauration écologique

→ relation homme-environnement

réintroduction d'espèces

relation hôte-microorganisme

TG : restauration de population
Déf :

Déplacement intentionnel d'un organisme pour le
relâcher dans un site de son aire de répartition originelle
dont il a disparu.

Syn :
TG :
TS :
EN :
URI :

association hôte-microorganisme
relation interspécifique
holobionte
host-microbe interaction

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VRX8JPV4-8

EN : species reintroduction
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q9BK9KCM-4
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7986

relation hôte-parasite

→ parasitisme
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RELATION INTERSPÉCIFIQUE

relation interspécifique

relation structure-fonction

Syn : · coaction interspécifique
· interaction interspécifique
TG : interaction biotique
TA : · communication chimique
· métacommunauté
TS : · amensalisme
· antagonisme
· association interspécifique
· coévolution
· compétition interspécifique
· prédation
· relation animal-végétal
· relation hôte-microorganisme
· relation microorganisme-végétal
EN : interspecific relationship

TG : processus écologique
EN : structure-function relationship

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GHS1ZJCK-4
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21091

relation intraspécifique
TG : interaction biotique
TA : · communication chimique
· phéromone
TS : · compétition intraspécifique
· coopération intraspécifique
EN : intraspecific relationship
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DKBCMH9K-S

relation microorganisme-végétal
Syn : interaction plante microorganisme
TG : relation interspécifique
EN : plant-microbe interaction
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G71P8CXM-Z

relation prédateur-proie
Syn : · interaction proie-prédateur
· système prédateur-proie
TG : relation trophique
TA : · cascade trophique
· coévolution antagoniste
· prédation
· réponse fonctionnelle
EN : predator-prey relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P4FP0N28-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29396

relation sol-plante
TG : processus écologique
TA : facteur édaphique
EN : soil-plant relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BH24BND3-B
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16146

relation source-puits
TG : processus écologique
TA : cycle biogéochimique
EN : source-sink relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QGNVB299-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34110
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URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T2RJR2N3-3

relation symbiotique
Syn : · association symbiotique
· interaction symbiotique
· symbiose
TG : association interspécifique
TA : · commensalisme
· mutualisme
· parasitisme
· symbiome
· symbionte
TS : · mutualisme symbiotique
· symbiose facultative
· symbiose obligatoire
EN : symbiotic relationship
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PDZ3CPHC-8
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21123
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7563

relation trophique
Syn : · interaction trophique
· liaison trophique
TG : processus écologique
TA : · chaîne trophique
· interaction biotique
· réseau d'interactions
· réseau trophique
TS : · cascade trophique
· régulation ascendante
· régulation descendante
· relation prédateur-proie
· syntrophie
EN : trophic relationship
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ST3WSPPL-8
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21683

relevé floristique

→ inventaire floristique
relief côtier

→ relief littoral

relief littoral
Syn : relief côtier
TG : milieu littoral
TS : · cordon littoral
· dune littorale
EN : coastal relief
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HX1CCLH9-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_606d2800

reliefs structuraux

→ structure géomorphologique

RÉSEAU D'INTERACTIONS

remise en verdure

repeuplement

Syn :
TG :
TA :
EN :

Syn : renforcement de population
TG : restauration de population
TA : · protection de l'environnement
· recolonisation
EN : restocking

URI :
=EQ :

revégétalisation
restauration écologique
Grande Muraille verte
revegetation

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PZ06XKCR-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_26815
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21252
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7202

remplacement écologique
Syn : substitution de taxon
TG : translocation de conservation
TA : · désextinction
· espèce introduite
EN : ecological replacement
URI :

URI :
~EQ :

réponse fonctionnelle
TG : écologie fonctionnelle
TA : · adaptation au milieu
· densité de population
· relation prédateur-proie
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LMP40TKB-4

renforcement de population

→ repeuplement

répartition altitudinale
TG : répartition géographique
EN : altitudinal distribution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NT2W4G25-D

répartition géographique
Syn : distribution géographique
TG : paramètre écologique
TA : · aire géographique
· biogéographie
· cartographie faunistique
· cartographie floristique
· migration végétale
TS : · distribution planétaire
· répartition altitudinale
· répartition latitudinale
EN : geographical distribution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FBJLKFW7-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24130

Variations du nombre de proies consommées par un
prédateur en réponse à la croissance de densité
des populations de la proie considérée. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : functional response
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TRMRCDFH-L

réseau alimentaire

→ réseau trophique

réseau d'interactions
TG : fonctionnement de l'écosystème
TA : · interaction biotique
· relation trophique
TS : réseau trophique
EN : interaction network
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DTBR8MMR-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TMPV2C5G-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5083

répartition latitudinale
TG : répartition géographique
EN : latitudinal distribution
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BHFQG376-Q

répartition spatiale
Syn : distribution spatiale
TG : paramètre écologique
TA : · aire de déplacement
· métacommunauté
· métaécologie
· métaécosystème
EN : spatial distribution
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z4HX6P4T-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36230
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21508
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/11118
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RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

réseau écologique

réserve naturelle

Syn : trame écologique
TG : paysage
TA : · aire protégée
· connectivité écologique
· écologie du paysage
· habitat
· stratégie pour la biodiversité
· zone critique de biodiversité
TS : · corridor écologique
· réservoir de biodiversité
· trame noire
· trame verte et bleue

Syn : · aire sauvage protégée
· réserve biologique
· réserve écologique
TG : aire protégée
TA : · protection de l'environnement
· servitude environnementale
EN : nature reserve

Déf :

NA :

Ensemble des milieux qui permettent d’assurer la
conservation à long terme des espèces sauvages sur
un territoire. Il implique le maintien d’un réseau cohérent
d’écosystèmes naturels et semi-naturels. Il correspond
à un ensemble de biotopes qui complètent le dispositif
d’espaces protégés et permet leur interconnexion.
Source: Dictionnaire encyclopédique de la diversité
biologique et de la conservation de la nature (Patrick
Triplet, 2021) [ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].
distinguer les concepts "réseau écologique" (infrastructure
écopaysagère) et "réseau d'interactions" (relations biotiques)

URI :
=EQ :

réserve naturelle marine

→ aire marine protégée

réservoir de biodiversité
TG : réseau écologique
TA : · biodiversité
· zone critique de biodiversité
Déf :

EN : green infrastructure
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FHHL4CBD-Q

réseau trophique
Syn : réseau alimentaire
TG : · réseau d'interactions
· structure trophique
TA : · catégorie trophique
· écosystème
· niche écologique
· relation trophique
EN : food web
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NMTHCCC4-3
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20702

réserve biologique

→ réserve naturelle

réserve de biosphère

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VRDXKTV0-7
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000376
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/894

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L0T5CQ91-C

résilience des écosystèmes

→ résilience écologique

résilience écologique
Syn : · résilience des écosystèmes
· résilience environnementale
TG : paramètre écologique
TA : · dynamique des écosystèmes
· écosystème perturbé
· équilibre écologique
· ingénierie écologique
· limites planétaires
Déf :

Capacité d'un écosystème à résister et à survivre à des
altérations ou à des perturbations affectant sa structure
ou son fonctionnement, et à trouver, à terme, un nouvel
équilibre. Source: FranceTerme [ http://www.culture.fr/
franceterme/terme/ENVI19 ].

Déf :

Capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population
ou d'une espèce à retrouver un fonctionnement et
un développement normaux après avoir subi une
perturbation importante. Source: Grand dictionnaire
terminologique [ http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca ].

réserve écologique

→ réserve naturelle

Territoire doté d’une biodiversité particulièrement riche,
dans lequel les espèces trouvent des conditions
favorables pour se développer, se disperser et coloniser
d’autres territoires. Source: FranceTerme [ http://
www.culture.fr/franceterme/terme/ENVI127 ].

EN : reservoir of biodiversity

TG : aire protégée
TA : protection de l'environnement
EN : biosphere reserve
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CDS53HB4-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16141
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000363
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5545

EN : ecological resilience
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RNSMBMMC-V
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15129
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_20712c90

résilience environnementale

→ résilience écologique
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RESTAURATION DE POPULATION

ressource alimentaire

ressource génétique

Syn : disponibilité alimentaire
TG : ressource naturelle
TA : · jachère fleurie
· sécurité alimentaire
EN : food resource

Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TGPRXJR6-R
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3026

URI :
=EQ :

ressource biologique naturelle
TG : ressource naturelle
TA : · approche écosystémique
· biocapacité
· organisme vivant
TS : · biomasse
· espèce dominante
· espèce focale
· espèce indigène
· espèce introduite
· espèce menacée
· espèce nouvelle
· espèce pionnière
· espèce protégée
· espèce rare
· espèce relicte
· patrimoine biologique
· ressource génétique
Déf :

La Convention sur la diversité biologique définit
les ressources biologiques comme « les ressources
génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci,
les populations, ou tout autre élément biotique des
écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective
ou potentielle pour l’humanité »

EN : natural biological resource
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XJFZ2VKX-4
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/873

ressource écologique

→ ressource naturelle

ressource en eau
Syn : · disponibilité en eau
· ressource hydrique
TG : ressource naturelle
TA : · aridité
· cycle de l'eau
· gestion de la ressource en eau
TS : eau souterraine
EN : water resource
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C345BJ9J-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8325
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9221

ressource génomique
ressource biologique naturelle
diversité génétique
patrimoine génétique
genetic resource

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B0J9PSQN-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3218
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21625
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3632

ressource génomique

→ ressource génétique
ressource hydrique

→ ressource en eau

ressource naturelle
Syn : · capital naturel
· capital écologique
· ressource écologique
TA : service écosystémique
TS : · patrimoine naturel
· ressource alimentaire
· ressource biologique naturelle
· ressource en eau
· zone humide
EN : natural resource
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q9GVDZ8G-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5091
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5521

restauration de la biodiversité
Syn : · restauration des espèces
· rétablissement des espèces
TG : gestion de la biodiversité
TA : restauration de population
EN : biodiversity restoration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MGC6GL6D-0

restauration de population
TG : translocation de conservation
TA : · reconstitution de population
· restauration de la biodiversité
TS : · réintroduction d'espèces
· repeuplement
EN : population restoration
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZSBT95Z6-R

restauration des écosystèmes

→ restauration écologique
restauration des espèces

→ restauration de la biodiversité
restauration des sols

→ récupération des sols

| 117

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE

restauration des terres

→ récupération des sols
restauration du milieu

→ restauration écologique

restauration écologique
Syn : · restauration des écosystèmes
· restauration du milieu
· réhabilitation du milieu
TG : protection de l'environnement
TA : · bioremédiation
· développement durable
· ingénierie écologique
· solutions fondées sur la nature
TS : · biomanipulation
· reboisement
· récupération des sols
· réensauvagement
· remise en verdure
EN : ecological restoration
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F8D2QQL7-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1fd01672
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10240
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20215
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21720
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7104

restauration forestière

richesse spécifique
Syn : · richesse en espèces
· richesse taxonomique
TG : indicateur de biodiversité
TA : · abondance écologique
· diversité spécifique
· mesure de diversité
· structure de la communauté
TS : · diversité alpha
· diversité bêta
· diversité gamma
Déf :

Nombre d'espèces présentes dans un écosystème
donné ou dans une aire préétablie de ce dernier.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : species richness
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R2MTSWDG-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_322eb0cf
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22287

richesse taxonomique

→ richesse spécifique
ripisylve

→ végétation ripicole

→ reboisement

risque de collision

résurrection d'une espèce

URI :

→ désextinction

TG : facteur abiotique
EN : collision risk

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q4JD5TC0-L

rivage
rétablissement des espèces

→ restauration de la biodiversité

→ zone littorale
rivière

revégétalisation

→ remise en verdure

→ cours d'eau
royaume biogéographique

richesse en espèces

→ richesse spécifique

→ écozone
ruisseau

→ cours d'eau
rurbanisation

→ urbanisation
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RYTHME BIOLOGIQUE

rythme biologique
Syn : · chronobiologie
· rythme nycthéméral
TG : écophysiologie
TA : · diurnalité
· nocturnalité
EN : biological rhythm
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GN32Q6X4-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_923
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/890

rythme nycthéméral

→ rythme biologique
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SANTÉ DE L'ÉCOSYSTÈME

S

sauvegarde de la biodiversité

→ conservation de la biodiversité
sauvegarde des espèces

sanctuaire biologique

→ refuge biologique

santé de l'écosystème
Syn : santé des écosystèmes
TG : qualité de l'environnement
TA : · approche écosystémique
· dépérissement forestier
· surveillance écologique
EN : ecosystem health
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RNJWBG8V-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21474

santé des écosystèmes

→ santé de l'écosystème
santé environnementale

→ qualité de l'environnement
sapromasse

→ nécromasse

saprophage
Syn : · animal détritivore
· animal saprophage
TG : · catégorie trophique
· consommateurs
· espèce animale
TA : · décomposeurs
· nécromasse
· régime détritivore
· saprotrophie
TS : · coprophage
· géophage
· nécrophage
EN : saprophage
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RGK46WT8-9

saprophyte
TG : décomposeurs
EN : saprophyte
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M50Q16HT-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_14083

saprotrophie
TG : hétérotrophie
TA : · décomposeurs
· saprophage
EN : saprotrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TCX9M0JJ-Q
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→ conservation de la biodiversité

savane
TG : · biome
· prairie
EN : savanna
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XG033FN5-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6825
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000261
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21856

scatophage

→ coprophage

sciaphyte
Syn : · plante d'ombre
· plante héliofuge
· plante sciaphile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· facteur photique
NA :

Eviter la confusion avec plante d'ombrage (plante de couverture)

EN : sciaphyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XWN812Z0-4

sclérophyte
Syn : plante sclérophylle
TG : espèce végétale
TA : · chaparral
· forêt méditerranéenne
· fynbos
· garrigue
· maquis
EN : sclerophyte
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q082VMR3-3

sécurité alimentaire
Syn : insécurité alimentaire
TG : développement durable
TA : · agriculture durable
· ressource alimentaire
· service écosystémique
EN : food security
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H5SSFLMS-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10967
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21483

ségrégation écologique
TG : processus écologique
TA : niche écologique
EN : ecological segregation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SD72WN0W-8

SEX RATIO

sélection alimentaire

→ préférence alimentaire
sélection divergente

→ évolution divergente

servitude environnementale
Syn : servitude de conservation
TG : droit de l'environnement
TA : · mesure de compensation
· réserve naturelle
Déf :

sentinelle écologique

→ espèce sentinelle

séquestration du carbone
Syn : piégeage du carbone
TG : cycle du carbone
TA : · conservation des sols
· service écosystémique
EN : carbon sequestration
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-F0GQQDJ9-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331583
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20998
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15091
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_04000016

Servitude offrant la possibilité à un propriétaire foncier,
par la conclusion d’un acte juridique, durablement
contraignant, avec un tiers, collectivité, établissement
ou organisation de protection de la nature, de protéger
son espace physique en tant que paysage ou habitat
naturel en interdisant, pendant toute la durée de validité
de l’acte, sa construction ou son artificialisation. La
notion de servitude écologique, qui n’existe pas en
droit français, pourrait constituer une innovation juridique
intéressante, qui trouverait naturellement sa place entre
des espaces naturels créés par la loi, éventuellement en
utilisant l’expropriation pour cause d’utilité publique, et le
contrat, dont le caractère éphémère ne présente pas des
garanties de pérennité indispensables à la préservation
de la biodiversité. Source: Mission d’information relative
aux enjeux et aux outils d'une politique intégrée de
conservation et de reconquête de la biodiversité [ https://
www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3313.asp ].

EN : conservation easement
série de végétation

→ succession de végétation

service écosystémique
Syn : · services des écosystèmes
· services écologiques
· écoservice
TG : relation homme-environnement
TA : · biocapacité
· écosystème
· fonctionnement de l'écosystème
· ingénierie écologique
· pollinisation
· ressource naturelle
· sécurité alimentaire
· séquestration du carbone
EN : ecosystem services
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PCLVN68R-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1348040570280
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20520
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15138

services des écosystèmes

→ service écosystémique
services écologiques

→ service écosystémique
servitude de conservation

→ servitude environnementale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G7DWMGT6-4

seston
TG : écosystème aquatique
TA : · animal filtreur
· milieu aquatique
· neuston
· régime suspensivore
TS : · plancton
· tripton
Déf :

Ensemble des particules minérales ou organiques et
des organismes microscopiques en suspension dans
l'eau. Il se décompose en plancton (organismes vivants)
et tripton (particules détritiques). Source: Dictionnaire
de l'Océan (CILF, 2014) [ http://www.cilf.fr/unepageterminologie-terminologie-zoom-94470-0-1.html ].

EN : seston
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JWL2971S-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6998
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20697

sex ratio
TG : structure de la population
EN : sex ratio
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VP3HP5VR-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7014
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21432

site classé

→ aire protégée
site protégé

→ aire protégée
socialité

→ comportement social
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SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

socio-écosystème

source hydrothermale marine

→ relation homme-environnement

→ source hydrothermale

socioécosystème

source sous-marine

→ relation homme-environnement
sols

→ pédosphère

Syn : source d'eau douce sous-marine
TG : écosystème aquatique
TA : · eau souterraine
· milieu marin
· zone côtière
NA :

solutions basées sur la nature

→ solutions fondées sur la nature

Les sources sous-marines, qui sont des exutoires sous-marins
d'eau douce souterraine provenant d'aquifères situés en zones
côtières, sont à distinguer des sources hydrothermales et des
suintements provenant des fonds océaniques.

EN : submarine spring

solutions fondées sur la nature
Syn : · Solutions fondées sur la Nature
· solutions basées sur la nature
TG : gestion de l'environnement
TA : · approche écosystémique
· fonctionnement de l'écosystème
· gestion durable
· mesure de compensation
· restauration écologique
· Union internationale pour la conservation de
la nature
Déf :

Actions visant à protéger, gérer de manière durable
et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés
pour relever directement les défis de société de
manière efficace et adaptative, tout en assurant le
bien-être humain et en produisant des bénéfices pour
la biodiversité. Source: UICN [ https://uicn.fr/solutionsfondees-sur-la-nature/ ].

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L70NKF3V-S
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001630

spécialisation alimentaire

→ régime alimentaire

spécialisation écologique
TG : paramètre écologique
TA : · espèce spécialiste
· espèce sténotope
· niche écologique
· organisme extrêmophile
· trait fonctionnel
EN : ecological specialization
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P0G6BJKZ-G
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7976

EN : nature-based solutions

spécialisation trophique

Solutions fondées sur la Nature

spéciation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CTQJX232-N
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15379

→ solutions fondées sur la nature
source d'eau douce sous-marine

→ source sous-marine

source hydrothermale
Syn : · cheminée hydrothermale
· source hydrothermale marine
· évent hydrothermal
TG : écosystème aquatique
TA : · chimiosynthèse
· fond marin
· organisme extrêmophile
NA :

Les sources hydrothermales sous-marines doivent être
distinguées des sources chaudes géothermiques que l'on peut
trouver en milieu continental.

EN : hydrothermal vent
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z64XP55W-C
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000030
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000215
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→ régime alimentaire

TG : évolution biologique
TA : · allopatrie
· différenciation génétique
· diversité épigénétique
· évolution divergente
· parapatrie
· sympatrie
EN : speciation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HGP952D0-R
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21028

spectre alimentaire

→ régime alimentaire
spinisylve

→ forêt tropophile
stabilité écologique

→ équilibre écologique

STRUCTURE DE LA POPULATION

stature de la plante

→ hauteur de la plante

Statut vert des espèces de l'UICN
TG : indicateur de biodiversité
TA : · conservation de la biodiversité
· observation de la biodiversité
· reconstitution de population
· Union internationale pour la conservation de
la nature
Déf :

Norme mondiale pour mesurer le rétablissement des
espèces et évaluer l’impact de la conservation. Source:
Groupe d’étude de la CSE UICN sur l’efficacité de
la conservation des espèces [ https://doi.org/10.2305/
IUCN.CH.2021.02.fr ].

EN : IUCN Green Status of Species
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X1C6FHC2-5

sténobionte

→ espèce sténotope
sténobiote

→ espèce sténotope

sténophagie
TG : préférence alimentaire
TA : · catégorie trophique
· consommateurs
EN : stenophagy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VJNR3ML2-1

stratégie de restauration de la biodiversité
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

TG : · biome
· prairie
EN : steppe
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HJ58WFZ1-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7395
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000262

stratégie adaptative
TG : adaptation au milieu
TA : · compétition interspécifique
· écologie évolutive
· génétique des populations
· niche écologique
EN : adaptive strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VJRXCJSP-6
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7189

stratégie métabolique

→ type trophique

stratégie pour la biodiversité
TG : gestion de la biodiversité
TA : · aire protégée
· biodiversité
· réseau écologique
TS : stratégie de restauration de la biodiversité
EN : biodiversity strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZP4PD0B3-P

strates de végétation

→ structure de la végétation
strates végétales

→ structure de la végétation

stratification écologique
TG : processus écologique
TA : structure de la végétation
EN : ecological stratification
URI :

steppe

stratégie de restauration
stratégie pour la biodiversité
conservation de la biodiversité
biodiversity restoration strategy

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WKJT2777-6

structure de la communauté
Syn : · structure des communautés
· structure du peuplement
TG : paramètre écologique
TA : · abondance écologique
· diversité spécifique
· richesse spécifique
· structure de la population
· structure de la végétation
TS : · composition faunistique
· composition floristique
EN : community structure
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C5JRZGMZ-5
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21472

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L1PDS193-G

structure de la population
stratégie d'histoire de vie
TG : écologie évolutive
TA : · plasticité phénotypique
· trait d'histoire de vie
EN : life history strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FV4P9NHS-R

TG : paramètre écologique
TA : · dynamique des populations
· structure de la communauté
TS : sex ratio
EN : population structure
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BSLFLKMD-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6115
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21415

stratégie de restauration

→ stratégie de restauration de la biodiversité
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STRUCTURE DE LA VÉGÉTATION

structure de la végétation
Syn : · strates de végétation
· strates végétales
TG : paramètre écologique
TA : · formation végétale
· stratification écologique
· structure de la communauté
EN : vegetation structure
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HPKCPRVB-W
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21482

structure des communautés

→ structure de la communauté
structure du peuplement

→ structure de la communauté

structure géomorphologique
Syn : · modelé géomorphologique
· reliefs structuraux
TG : paysage
TS : · fond marin
· fosse océanique
· montagne
· plage
· plaine alluviale
· plaine inondable
· plateforme continentale
· talus continental
· zone basse
· zone haute
EN : geomorphological structure
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CHJR0VKW-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34247ea4
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/32
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4629
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3233
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21741
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3654

structure trophique
Syn : pyramide trophique
TG : paramètre écologique
TS : · chaîne trophique
· réseau trophique
EN : trophic structure
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-R9CS18JM-7
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21502

substance biochimique

→ substance biologique

substance biologique
Syn : · composé biologique
· substance biochimique
TS : composé sémiochimique
EN : biological substance
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BLX08G2Q-S
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20770
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/813
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substance de biocontrôle

→ biopesticide

substance environnementale
TA :
TS :

chimie environnementale
· biocide
· produit agrochimique
· xénobiotique
EN : environmental substance
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MD2JHD82-2
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2869

substance sémiochimique

→ composé sémiochimique
substitution de taxon

→ remplacement écologique

succession de végétation
Syn : · succession végétale
· série de végétation
TG : succession écologique
TA : dynamique de la végétation
TS : climax
EN : vegetation succession
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DZGR9X3W-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36348

succession des espèces
TG : succession écologique
EN : species succession
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FD5X5TTW-B

succession écologique
TG : fonctionnement de l'écosystème
TA : facilitation écologique
TS : · succession de végétation
· succession des espèces
EN : ecological succession
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WX0V7TNG-S
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2464

succession végétale

→ succession de végétation

suintement froid
TG : écosystème aquatique
EN : cold seep
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P1N5025F-G
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000127
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000263

suivi d'écosystèmes

→ surveillance écologique

SURVEILLANCE DE POPULATION

suivi de la biodiversité

→ observation de la biodiversité
suivi écologique

→ surveillance écologique

surpâturage
TG : · facteur zoogène
· surexploitation des ressources
TA : dégradation de l'environnement
EN : overgrazing
URI :
=EQ :

suivi environnemental

→ surveillance écologique

surchasse
Syn : · chasse en excès
· chasse excessive
TG : surexploitation des ressources
TA : · défaunation
· droit de l'environnement
EN : overhunting
URI :

surpêche
Syn : pêche excessive
TG : · pêche
· surexploitation des ressources
TA : · défaunation
· droit de l'environnement
EN : overfishing
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-X5VHWGKJ-D

surconsommation de l'eau douce

→ surexploitation de l'eau douce
surconsommation des ressources

→ surexploitation des ressources

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NLM1Q7V8-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24945
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5962

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-T88L0K76-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34068
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5960

surveillance de l'environnement

→ surveillance écologique

surveillance de population
TG : surveillance écologique
EN : population survey
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HDHS05QM-6

surexploitation de l'eau douce
Syn : surconsommation de l'eau douce
TG : · limites planétaires
· surexploitation des ressources
TA : · cycle de l'eau
· gestion de la ressource en eau
· milieu dulçaquicole
EN : freshwater overexploitation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZTWFLWGB-D

surexploitation des ressources
Syn : · surconsommation des ressources
· surexploitation des ressources naturelles
TG : activité humaine
TS : · surchasse
· surexploitation de l'eau douce
· surpâturage
· surpêche
EN : resource overexploitation
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NX4FLP6V-6
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/5958
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28017

surexploitation des ressources naturelles

→ surexploitation des ressources
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SURVEILLANCE ÉCOLOGIQUE

surveillance écologique

symbionte

Syn : · observation écologique
· observatoire de l'environnement
· suivi d'écosystèmes
· suivi environnemental
· suivi écologique
· surveillance de l'environnement
· surveillance environnementale
TG : gestion de l'environnement
TA : · espèce endémique
· espèce envahissante
· espèce introduite
· espèce menacée
· espèce rare
· espèce relicte
· espèce sentinelle
· extinction d'espèce
· extinction de population
· indicateur biologique
· indicateur écologique
· invasion biologique
· Liste rouge des écosystèmes de l'UICN
· Liste verte des aires protégées et conservées
de l'UICN
· méthodologie environnementale
· qualité de l'environnement
· reconstitution de population
· santé de l'écosystème
· ZNIEFF
TS : · bioprospection
· effet biologique
· inventaire faunistique
· inventaire floristique
· mesure de diversité
· observation de la biodiversité
· surveillance de population
EN : environmental monitoring

Syn : symbiote
TG : organisme vivant
TA : · holobionte
· relation symbiotique
EN : symbiont

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MWQ97KSJ-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37876
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500041
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21335
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2882

surveillance environnementale

URI :
=EQ :

symbiose

→ relation symbiotique

symbiose facultative
TG : relation symbiotique
EN : facultative symbiosis
URI :

→ mutualisme symbiotique
symbiose mycorhizienne

→ mycorhize

symbiose obligatoire
TG : relation symbiotique
EN : obligate symbiosis
URI :

→ symbionte

sympatrie
TG : biogéographie
TA : · aire géographique
· allopatrie
· parapatrie
· spéciation
Déf :

→ agroforesterie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H13C0FNX-2

Coexistence de deux espèces taxonomiquement
voisines dans une même aire de distribution
géographique et dans le même habitat. Source:
Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : sympatry
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JFNZGGDT-V

synanthrope

→ espèce synanthrope

synchorologie
TG : · biogéographie
· synécologie
EN : synchorology
URI :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G7VQ082F-0

symbiote

sylvopastoralisme

TG : holobionte
TA : · coévolution
· communauté microbienne
· phylogenèse
· relation symbiotique
TS : microbiome
EN : symbiome

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B6XKSN4P-B

symbiose mutualiste

→ surveillance écologique

symbiome

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZL234PXF-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7562

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QLTPZ36B-Q

SYSTÈME ÉCOLOGIQUE

synécologie
Syn : · biocénologie
· biocénotique
· écologie des communautés
TG : écologie
TA : · biome
· écosystème
· fonctionnement de l'écosystème
· génomique environnementale
TS : · phytosociologie
· synchorologie
Déf :

système Terre

→ écosphère

Domaine de l'écologie dont l'objet est l'étude des
écosystèmes et des systèmes écologiques d'ordre
supérieur y compris la biosphère dans son ensemble.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : synecology
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-B6M2TT7X-5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7571
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8262

synomone
TG : composé allélochimique
EN : synomone
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J4NQLFRF-5

synthèse génomique

→ ingénierie génomique

syntrophie
TG : relation trophique
EN : syntrophy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N09L9Q9M-1

système agricole

→ agriculture

système d'information géographique
TG : méthodologie environnementale
EN : geographic information system
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TMZGG085-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35131
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20295
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3645

système écologique
TA :
TS :

métaécologie
· écosphère
· écotone
· métaécosystème
· paysage
EN : ecological system
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D9H9P3K5-3

système prédateur-proie

→ relation prédateur-proie
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TALUS CONTINENTAL

T

taxonomie bêta
Syn : · bêta-taxonomie
· macrotaxonomie
TG : taxonomie

talus continental
TG : structure géomorphologique
TA : · milieu marin
· zone bathyale
EN : continental slope
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L8229H3F-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_b86c0687
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000273

taxinomie

→ taxonomie

taxonomie
Syn : · classification des êtres vivants
· taxinomie
TA : · arbre phylogénétique
· inventaire faunistique
· inventaire floristique
· organisme vivant
TS : · taxonomie alpha
· taxonomie bêta
· taxonomie intégrative
Déf :

Discipline dont l’objet est de créer et de faire progresser
la classification des êtres vivants, donc de décrire tant au
plan théorique qu’appliqué la diversité biologique et de
l’ordonner au travers d’un système analytique dénommé
classification. Source: Dictionnaire encyclopédique des
sciences de la nature et de la biodiversité (François
Ramade, 2008 [ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire
%20sciences%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

Déf :

EN : beta taxonomy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GRSFPKLH-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7631
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21654
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8313

taxonomie alpha
Syn : · alpha-taxonomie
· microtaxonomie
TG : taxonomie
Déf :

Identification et caractérisation des unités catégorielles
élémentaires (espèces vivantes ou éteintes) afin
d’établir un inventaire du Vivant en espèces. Dans la
pratique, les enjeux du travail taxonomique consistent
essentiellement à analyser le polymorphisme au sein
du taxon étudié afin de déterminer si les différences
constatées entre les groupes qui le composent
correspondent à des espèces distinctes. Source:
Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie ].

EN : alpha taxonomy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VGW0D8GK-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-W06Q0MVT-Z

taxonomie cladistique

→ arbre phylogénétique

taxonomie intégrative
TG : taxonomie
EN : integrative taxonomy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RHJHW0X3-6

taïga
Syn : · aciculisylve
· forêt boréale de conifères
· forêt boréale résineuse
TG : · biome
· forêt boréale
· forêt résineuse
Déf :

EN : taxonomy
URI :
=EQ :

Classement des espèces les unes par rapport aux autres
(classification du Vivant) en attribuant chacune d’elles
à des rangs supérieurs, eux-mêmes hiérarchisés les
uns par rapport aux autres. Source: Wikipedia [ https://
fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie ].

Formation forestière subarctique du nord de l'Eurasie
et de l'Amérique, relativement ouverte, ou interrompue
par des marécages ou tourbières, comportant
essentiellement des conifères sempervirents, et
représentant une transition entre des formations
forestières denses au sud et la toundra au nord.
Source: Thésaurus de l'activité gouvernementale
(Portail Québec) [ http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/
terme.do?id=12212 ].

EN : taiga
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-GNN4JHB0-B
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21845

techniques NBT

→ nouvelles techniques de sélection
techniques NPBT

→ nouvelles techniques de sélection

télédétection
TG : méthodologie environnementale
EN : remote sensing
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K6D4WTW7-C
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6498
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21762
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7102

télétoxie

→ allélopathie
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TRAIT PHÉNOTYPIQUE

territorialité

toxicologie de l’environnement

→ comportement territorial

→ écotoxicologie

thermorégulation

trait comportemental

Syn : · ectothermie
· endothermie
· homéothermie
· poïkilothermie
· régulation thermique
TG : écophysiologie
TA : facteur thermique
EN : thermoregulation

TG : trait fonctionnel
TA : écologie comportementale
TS : · comportement alimentaire
· comportement social
· comportement territorial
· diurnalité
· nocturnalité
EN : behavioral trait

tolérance écologique

trait d'histoire de vie

Syn : · amplitude écologique
· valence écologique
TG : paramètre écologique
TA : · adaptation au milieu
· espèce eurytope
· espèce généraliste
· niche écologique
· préférence écologique

Syn : trait de vie
TG : trait fonctionnel
TA : · stratégie d'histoire de vie
· valeur adaptative
EN : life history trait

NA :

trait de vie

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SKR4009B-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7722

Pour désigner les degrés de tolérance d'une espèce en fonction
de gradients environnementaux, le terme "tolérance écologique"
est à préférer à "performance écologique" qui peut aussi servir
comme indicateur de l'efficacité d'une mesure de protection de
l'environnement (performance environnementale).

EN : ecological tolerance
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FGNMV300-T

toundra
TG : · biome
· formation végétale
EN : tundra
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P58THJDW-V
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8004
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000180
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21861
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8704

tourbière
TG : zone humide
EN : peatland
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WFJFT8RG-Z
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13929
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000044
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21803
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12161

tourisme écologique

→ écotourisme
tourisme vert

→ écotourisme
toxicoécologie

URI :
~EQ :

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LNVG87FM-7
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/415

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PC4LNT5R-V
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21440

→ trait d'histoire de vie

trait fonctionnel
TG : paramètre écologique
TA : · diversité fonctionnelle
· diversité phénotypique
· fonctionnement de l'écosystème
· spécialisation écologique
· valeur adaptative
TS : · photosynthèse de type C3
· photosynthèse de type C4
· photosynthèse de type CAM
· régime alimentaire
· trait comportemental
· trait d'histoire de vie
· trait phénotypique
· type trophique
EN : functional trait
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KPTQ65DD-D

trait phénotypique
Syn : · caractère phénotypique
· phénotype
TG : trait fonctionnel
TA : · diversité phénotypique
· génotype
· phénologie
· plasticité phénotypique
TS : hauteur de la plante
EN : phenotypic trait
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BWK10VJZ-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5776
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/22006

→ écotoxicologie
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TRAME NOIRE

traitement phytosanitaire

Trame verte et bleue

→ lutte phytosanitaire

→ trame verte et bleue

trame écologique

transfert aux fins de la sauvegarde

→ réseau écologique

→ translocation de conservation

trame noire

transfert des polluants

Syn : · Trame noire
· trame sombre
TG : réseau écologique
TA : · nocturnalité
· pollution lumineuse
Déf :

Ensemble connecté de réservoirs de biodiversité
et de corridors écologiques pour différents milieux
(sous-trames), dont l’identification tient compte d’un
niveau d’obscurité suffisant pour la biodiversité
nocturne. Source: Trame noire : Méthodes
d’élaboration et outils pour sa mise en oeuvre
[ https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/
trame-noire-methodes-d-elaboration-et-outils-pour-samise-en-oeuvre0 ].

→ devenir des polluants
transfert génétique

→ transformation génétique

transformation génétique
Syn : transfert génétique
TG : modification génétique
TS : · cisgénèse
· intragénèse
· transgénèse
EN : genetic transformation

EN : dark infrastructure

URI :
=EQ :
~EQ :

Trame noire

transgénèse

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VHRJ015W-V

→ trame noire
trame sombre

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-HMR0DMSG-6
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3220
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21621

Syn : transgenèse
TG : transformation génétique
EN : transgenesis

→ trame noire

URI :
~EQ :

trame verte et bleue

transgenèse

Syn : Trame verte et bleue
TG : réseau écologique
TA : · droit de l'environnement
· gestion de la biodiversité
· gestion de la ressource en eau
· gestion durable

→ transgénèse

Déf :

NA :

Réseau formé de continuités écologiques terrestres
(trame "verte") et aquatiques (trame "bleue"), identifiées
notamment par les schémas régionaux de cohérence
écologique (SRCE). La trame verte et bleue (TVB)
contribue à l'état de conservation favorable des habitats
naturels et des espèces et au bon état écologique
des masses d'eau, ainsi qu'au maintien des services
que rend la biodiversité (qualité des eaux, pollinisation,
prévention des inondations, amélioration du cadre de
vie). Source: Glossaire sur l'Eau, les milieux marins et la
biodiversité [ http://www.glossaire-eau.fr/concept/trameverte-et-bleue ].
La TVB s'étend jusqu'à la limite transversale de la mer. Elle
constitue un outil d'aménagement durable du territoire et de
préservation de la biodiversité s'articulant avec l'ensemble
des autres outils existants (aires protégées, parcs nationaux,
réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura
2000, parcs naturels régionaux, plans nationaux d'actions en
faveur des espèces menacées) encadrés par la stratégie
nationale de biodiversité.

EN : blue-green infrastructure
URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZHPXXVMZ-T
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15354
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3756
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C4MRB3G7-0
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331012

transition écologique
Syn : transition verte
TG : activité humaine
TA : · développement durable
· économie écologique
Déf :

Evolution vers un nouveau modèle économique et social,
un modèle de développement durable qui renouvelle
nos façons de consommer, de produire, de travailler,
de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux
environnementaux, ceux du changement climatique, de
la rareté des ressources, de la perte accélérée de la
biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires
environnementaux. Source: Stratégie nationale de
transition écologique vers un développement durable
2015-2020

NA :

Le concept de transition écologique se substitue peu à peu
à celui de développement durable et inclut celui de transition
énergétique

EN : ecological transition
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M3XGLJ8T-7

transition verte

→ transition écologique

TYPE TROPHIQUE

translocation de conservation

type trophique

Syn : transfert aux fins de la sauvegarde
TG : · conservation de la biodiversité
· gestion de population
TS : · colonisation assistée
· remplacement écologique
· restauration de population

Syn : · mode de nutrition
· stratégie métabolique
· type de nutrition
· type métabolique
TG : trait fonctionnel
TS : · autotrophie
· chimiotrophie
· hétérotrophie
· mixotrophie
· phototrophie
EN : trophic status

NA :

Un transfert aux fins de la sauvegarde consiste à déplacer et
à relâcher un organisme vivant avec, comme objectif premier,
de contribuer à sa sauvegarde: généralement, il s’agit à la fois
d’améliorer le statut de conservation local et mondial de l’espèce
ciblée et/ou de rétablir les fonctions ou processus naturels des
écosystèmes.

EN : conservation translocation
URI :
~EQ :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NCRK9MV3-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q1K067FX-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24116
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5971
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10660
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10661

transmission zoonotique
Syn : · maladie zoonotique
· zoonose
TG : écologie des maladies
TA : · érosion de la biodiversité
· production animale
EN : zoonotic transmission
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZK68R3C3-K
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8530
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9426

tripton
Syn : · abioseston
· trypton
TG : seston
TA : milieu aquatique
Déf :

Ensemble
des
particules
non
vivantes,
minérales
ou
organiques,
en
suspension
dans
la
colonne
d'eau.
Source:
FuturaSciences [ http://www.futura-sciences.com/magazines/
environnement/infos/dico/d/oceanographietripton-7589/ ].

EN : tripton
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZHMJ097H-F

trypton

→ tripton
type de nutrition

→ type trophique
type fonctionnel

→ groupe fonctionnel
type métabolique

→ type trophique
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UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

U
UICN

→ Union internationale pour la conservation de la nature

Union internationale pour la conservation de la
nature
Syn : · UICN
· Union internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles
TG : organisation internationale
TA : · Liste rouge des écosystèmes de l'UICN
· Liste rouge des espèces menacées de l'UICN
· Liste verte des aires protégées et conservées
de l'UICN
· protection de l'environnement
· solutions fondées sur la nature
· Statut vert des espèces de l'UICN
EN : International Union for Conservation of Nature
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-XBHXSGB7-T
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1370607960736

Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles

→ Union internationale pour la conservation de la nature

urbanisation
Syn : · développement urbain
· rurbanisation
· étalement urbain
TG : changement d'affectation des sols
TA : · artificialisation des sols
· milieu suburbain
EN : urbanization
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MJ5QL4P7-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8088
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8820

usage des sols

→ occupation du sol
usage des terres

→ occupation du sol
utilisation des sols

→ occupation du sol
utilisation des terres

→ occupation du sol
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VARIABLES ESSENTIELLES DE BIODIVERSITÉ

V

variabilité génotypique

→ variabilité génétique

variabilité interspécifique
valence écologique

→ tolérance écologique

valeur adaptative
Syn : · fitness
· valeur sélective
TG : paramètre écologique
TA : · adaptation au milieu
· évolution biologique
· génétique des populations
· niche écologique
· préférence écologique
· trait d'histoire de vie
· trait fonctionnel
EN : adaptive value
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WN40QP9X-2
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21594

Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :
~EQ :

variation interspécifique
paramètre écologique
phylogenèse
interspecific variability

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BF29CS2C-M
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21394
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21394

variabilité intraspécifique
Syn :
TG :
TA :
TS :
EN :
URI :
=EQ :
~EQ :

variation intraspécifique
paramètre écologique
phylogenèse
plasticité phénotypique
intraspecific variability

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FNSB26C7-G
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21395
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21395

variabilité phénotypique
valeur sélective

→ valeur adaptative

variabilité climatique
TG : dynamique du climat
TA : changement climatique
Déf :

Désigne des variations de l'état moyen et d'autres
statistiques (écarts standards, phénomènes extrêmes,
etc.) du climat à toutes les échelles temporelles
et spatiales au-delà des phénomènes climatiques
individuels. Source: Glossaire du Troisième rapport
d'évaluation du GIEC (2001) [ http://www.ipcc.ch/pdf/
glossary/tar-ipcc-terms-fr.pdf ].

EN : climate variability
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L9KHXS3N-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_45796fbf

variabilité épigénétique

→ diversité épigénétique

variabilité génétique

→ diversité phénotypique

Variables Essentielles de Biodiversité
TG : indicateur de biodiversité
TA : observation de la biodiversité
EN : Essential Biodiversity Variables
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N94W4GF2-9

variation épigénétique

→ diversité épigénétique
variation interspécifique

→ variabilité interspécifique
variation intraspécifique

→ variabilité intraspécifique
variation phénotypique

→ diversité phénotypique

Syn : · polymorphisme génétique
· variabilité génomique
· variabilité génotypique
TG : diversité génétique
EN : genetic variability
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KX7ZZZ5J-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15975
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3634

variabilité génomique

→ variabilité génétique
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VÉGÉTATION

végétation

végétation ripicole

TG : paysage
TA : · communauté végétale
· flore
TS : · couvert végétal
· formation végétale
· végétation alpine
· végétation méditerranéenne
· végétation relicte
· végétation ripicole
EN : vegetation

Syn : · ripisylve
· végétation ripariale
TG : végétation
TA : · cours d'eau
· zone humide
EN : riparian vegetation

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MM8SDQFM-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8176
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20535
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8922

végétation alpine
Syn : flore alpine
TG : végétation
TA : · forêt de montagne
· orophyte
TS : prairie alpine
EN : alpine vegetation
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CNJPC14N-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_307

végétation forestière

→ forêt

végétation méditerranéenne
TG : végétation
TA : région méditerranéenne
TS : · chaparral
· forêt méditerranéenne
· fynbos
· garrigue
· maquis
EN : Mediterranean vegetation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-K0JKS0H1-6

végétation prairiale

→ prairie

végétation relicte
Syn : végétation relique
TG : végétation
EN : relict vegetation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-JH5ZCXR6-9

végétation relique

→ végétation relicte
végétation ripariale

→ végétation ripicole
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URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-L5PWNHQ8-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28140
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21928
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/10593

XYLOPHAGE

X
xénobiotique
TG : substance environnementale
TA : · écotoxicologie
· facteur abiotique
· pesticide
· pollution chimique
Déf :

Désigne une substance chimique minérale ou organique
qui est étrangère à la vie et donc non biogène.
Source: Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité (François Ramade, 2008)
[ http://magat.francois.free.fr/Dictionnaire%20sciences
%20%20nature%20biodiversite.pdf ].

EN : xenobiotics
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N9L62D9C-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33568
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9395

xérophyte
Syn : plante xérophile
TG : espèce végétale
TA : · adaptation au milieu
· milieu xérique
EN : xerophyte
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QZXNT7GZ-P
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28202

xylophage
Syn : animal xylophage
TG : phytophage
EN : xylophage
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-D827F9SS-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8432
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ZNIEFF

Z

zone aphotique

ZNIEFF
Syn : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique
TG : · milieu naturel
· patrimoine naturel
TA : · protection de l'environnement
· surveillance écologique
EN : ZNIEFF
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KDZBJX76-3

zonage écologique

→ zonation écologique

zonation écologique
Syn : zonage écologique
TG : biogéographie
TA : · écozone
· zone climatique
· zone côtière
· zone critique de biodiversité
· zone forestière
· zone humide
· zone littorale
EN : ecological zonation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-DK168002-9

zone abyssale

Syn : zone mésopélagique
TG : · biotope
· écosystème aquatique
TA : · facteur photique
· milieu marin
· zone abyssale
· zone bathyale
· zone pélagique
EN : aphotic zone
URI :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZPC52QGN-G
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000210

zone aride
Syn : région aride
TG : zone climatique
TA : · aridité
· désertification
· milieu xérique
TS : désert
EN : arid zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-M1LHSJKJ-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_613
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21868
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/552
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/10368

zone basse
TG : · biotope
· structure géomorphologique
EN : lowland area
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-ZRDKQSMM-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4453

Syn : · zone abyssopélagique
· étage abyssal
TG : zone pélagique
TA : · fosse océanique
· milieu marin
· plaine abyssale
· zone aphotique
EN : abyssal zone

zone bathyale

zone abyssopélagique

zone bathypélagique

→ zone abyssale

→ zone bathyale

zone anoxique

zone benthique

URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FT95XJ0Z-8
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_31
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000212

→ zone morte

Syn : · zone bathypélagique
· étage bathyal
TG : zone pélagique
TA : · milieu marin
· talus continental
· zone aphotique
EN : bathyal zone
URI :
=EQ :

Syn : · domaine benthique
· milieu benthique
TG : · biotope
· écosystème aquatique
TA : · benthos
· bioturbation
· milieu aquatique
EN : benthic zone
URI :
=EQ :
~EQ :
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-G9CBM532-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_840
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000211

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TL3KPCF6-X
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_877
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21901
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/772

ZONE DÉMERSALE

zone biogéographique

→ écozone

zone boréale
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
~EQ :

région boréale
zone climatique
forêt boréale
boreal zone

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C6ZFVMF0-K
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21821

zone climatique
Syn : région climatique
TG : zone géographique
TA : · écozone
· facteur climatique
· zonation écologique
TS : · zone aride
· zone boréale
· zone polaire
· zone semi-aride
· zone subtropicale
· zone tempérée
· zone tropicale
EN : climatic zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CDN9TMRW-W
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1669
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21864
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1476

zone côtière
TG : ·
·
TA : ·
·
·
·
·
·
·
·
Déf :

Déf :

NA :

biotope
zone géographique
désoxygénation des océans
écosystème aquatique
milieu littoral
récif corallien
source sous-marine
zonation écologique
zone littorale
zone néritique

Interface où la terre rencontre la mer, renfermant
les environnements côtiers comme les eaux côtières
adjacentes. Ses composantes peuvent inclure les deltas,
les plaines côtières, les marais, les plages et dunes,
les récifs, les forêts de mangrove, les lagons, les fjords
et autres caractéristiques côtières. Source: Glossaire
sur l'Eau, les milieux marins et la biodiversité [ http://
www.glossaire-eau.fr/ ].
Zone qui recouvre la partie terrestre du littoral,
l'estran, les eaux côtières sensu stricto, au sens
de la Directive Cadre sur l'Eau, et vont jusqu'à la
limite des eaux territoriales. Source: Lexique d'écologie,
d'environnement et d'aménagement du littoral (Ifremer,
2012) [ https://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13721/ ].
La distinction entre zone côtière et zone marine littorale est
souvent imprécise

EN : coastal zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-VJLN4ZBW-D
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9000021
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21815
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1513

zone critique
TG : écosphère
TA : cycle biogéochimique
EN : critical zone
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KJ9T127T-Q

zone critique de biodiversité
Syn : · point chaud de biodiversité
· point froid de biodiversité
TG : zone géographique
TA : · biodiversité
· espèce endémique
· réseau écologique
· réservoir de biodiversité
· zonation écologique
EN : biodiversity hotspot
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-P7NS5F3D-P
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21390

zone d'endémisme
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

centre d'endémisme
aire de répartition
endémisme
center of endemism

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-H4C4CKQ0-R

zone d'inondation

→ zone inondable
zone de nature sauvage

→ milieu naturel
zone de protection

→ aire protégée

zone de protection spéciale
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :

Zones de Protection Spéciale
aire protégée
animal migrateur
Special Protection Area

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Z1ZZNK90-M

zone de transition écologique

→ écotone

zone démersale
Syn : · domaine démersal
· eaux démersales
TG : · biotope
· écosystème aquatique
EN : demersal zone
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-Q6F8B36N-H

zone désertique

→ désert
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ZONE FORESTIÈRE

zone écologique

→ écozone
zone épipélagique

→ zone photique
zone équatoriale

→ zone tropicale
zone euphotique

→ zone photique

zone forestière
Syn : région forestière
TG : habitat
TA : · forêt
· zonation écologique
EN : forest zone
URI :
=EQ :

TA :
TS :

aire géographique
· Bassin méditerranéen
· écozone
· zone climatique
· zone côtière
· zone critique de biodiversité
· zone littorale
· zone morte
· zone rurale
· zone urbaine
EN : geographical zone

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-NJGX6JX5-X

zone hadale

→ fosse océanique

zone haute
TG : · biotope
· structure géomorphologique
EN : upland area
URI :
=EQ :

TG : ·
·
TA : ·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
TS : ·
·
·
·
·
Déf :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BTM0SM3G-4
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24843
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000111
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15176

zone géographique

URI :

zone humide

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-KNKQGFMP-H
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3614

habitat
ressource naturelle
écotone
hydrosphère
hygrophyte
lac
lagune littorale
mangrove
milieu lentique
organisme aquatique
végétation ripicole
zonation écologique
zone inondable
étang
marais
mare
marécage
tourbière

Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année". Source: Article
L211-1 du Code de l'environnement

EN : wetland
URI :
=EQ :

~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-RN514W43-J
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8371
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001209
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21797
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/9297
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000043

zone hyperaride

→ désert
zone hypoxique

→ zone morte

zone inondable
Syn : zone d'inondation
TG : biotope
TA : · plaine inondable
· zone humide
EN : flooding zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-PB2T3FP8-1
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/15370
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_02500002

zone intertidale
Syn : · estran
· étage médiolittoral
TG : zone littorale
TA : milieu intertidal
EN : intertidal zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WKRL0LJR-6
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000316
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4454

zone intertropicale

→ zone tropicale
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ZONE PÉLAGIQUE

zone littorale

zone morte

Syn : · bande littorale
· espace littoral
· frange littorale
· littoral
· rivage
TG : · biotope
· zone géographique
TA : · écosystème aquatique
· écotone
· milieu littoral
· zonation écologique
· zone côtière
· zone photique
TS : · baie
· berge
· plage
· zone intertidale

Syn : · zone anoxique
· zone hypoxique
TG : zone géographique
TA : · désoxygénation des océans
· écosystème perturbé
· eutrophisation
· milieu aquatique
· réchauffement climatique
EN : dead zone

Déf :

Pour certains, ceinture des terres émergées et des aires
toujours submergées. Pour d'autres, le littoral se restreint
au trait de côte, à l'estran, ou au contraire s'étend à
toutes les terres qui sont influencées par la présence
de la mer. D’un point de vue juridique, le littoral est
l’ensemble des sites naturels en bordure de mer dont la
situation particulière confère une qualité exceptionnelle
très estimée et qui mérite d’être protégée. Source:
Glossaire sur l'Eau, les milieux marins et la biodiversité
[ http://www.glossaire-eau.fr/ ].

Syn : · domaine néritique
· province néritique
TG : · biotope
· écosystème aquatique
TA : · milieu marin
· plateforme continentale
· zone côtière
· zone photique

NA :

Au delà du sens commun français de littoral maritime, la définition
de "zone littorale" peut varier aussi bien par son étendue
(terrestre et/ou aquatique) que par la nature de l'environnement
considéré : milieux marins côtiers ou milieux limniques ripariens
d'eau douce (lacs, zones humides et cours d'eau). C'est ce
dernier sens qui a été retenu par l'ontologie EnVo.

EN : littoral zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-WF6SPMRC-5
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000407
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12208
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1700
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4858
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7230

zone méditerranéenne

→ région méditerranéenne
zone mésopélagique

→ zone aphotique
zone montagneuse

URI :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-BQQSXP50-7
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000066

zone naturelle

→ milieu naturel

zone néritique

Déf :

Zone marine peu profonde proche des côtes, située
au-dessus de la plateforme continentale. Source:
Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et
de la conservation de la nature (Patrick Triplet, 2021)
[ https://laccreteil.fr/spip.php?article481 ].

EN : neritic zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-J2B94MCD-3
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_b905da02
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000206

zone pélagique
Syn : domaine pélagique
TG : · biotope
· écosystème aquatique
TA : · milieu aquatique
· pélagos
· zone aphotique
· zone photique
TS : · zone abyssale
· zone bathyale
Déf :

→ montagne

La zone pélagique d'une étendue d'eau, typiquement
dans une mer ou un océan pour le milieu marin, ou
dans un lac pour le milieu dulcicole, qualifie toute l'eau
qui n'est ni à proximité du fond, ni à proximité de la
rive. Source: AquaPortail [ https://www.aquaportail.com/
definition-13664-zone-pelagique.html ].

EN : pelagic zone
URI :
=EQ :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-QVGPWTCN-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5658
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000208
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ZONE PHOTIQUE

zone photique

zone spéciale de conservation

Syn : · zone euphotique
· zone épipélagique
TG : · biotope
· écosystème aquatique
TA : · facteur photique
· milieu marin
· zone littorale
· zone néritique
· zone pélagique
EN : photic zone

Syn : Zones Spéciales de Conservation
TG : aire protégée

URI :
~EQ :
NM :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C01T7FK2-2
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_47e0a9a0
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000209

Déf :

Site d'importance communautaire désigné par les
États membres par un acte réglementaire, administratif
et/ou contractuel où sont appliquées les mesures
de conservation nécessaires au maintien ou au
rétablissement, dans un état de conservation favorable,
des habitats naturels et/ou des populations des espèces
pour lesquels le site est désigné. Source: DIRECTIVE
92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore sauvages

EN : Special Area of Conservation
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N2ZM9G3P-T

zone polaire
Syn : région polaire
TG : zone climatique
EN : polar zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C2F0DPWZ-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6057
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6364
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001703

zone protégée

→ aire protégée
zone refuge

→ refuge biologique

zone rurale
TG : zone géographique
TA : milieu rural
EN : rural area
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-V3KXTS37-1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6699
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01000772
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21879
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7345

zone semi-aride
Syn : · zone semiaride
· zone subaride
TG : zone climatique
TA : milieu xérique
EN : semiarid zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LSFPD2HX-N
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6963

zone semiaride

→ zone semi-aride
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zone subaride

→ zone semi-aride

zone subtropicale
TG : zone climatique
TA : laurisylve
EN : subtropical zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N5RM165Q-7
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_14658
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001702

zone tampon
TG : habitat
TA : aire protégée
EN : buffer zone
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-MDSNH1CN-3
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_00000135
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/21467

zone tempérée
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :
~EQ :

région tempérée
zone climatique
forêt tempérée
temperate zone

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-N246Z1LD-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7656
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001705

zone tropicale
Syn : · zone intertropicale
· zone équatoriale
TG : zone climatique
TA : forêt tropicale
EN : tropical zone
URI :
=EQ :
~EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-C82TZ9P5-9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7979
http://purl.obolibrary.org/obo/ENVO_01001701

ZOOPLANCTON

zone urbaine

zoophage

Syn :
TG :
TA :
EN :

Syn : animal zoophage
TG : · catégorie trophique
· consommateur secondaire
· espèce animale
TA : régime carnivore
TS : · acarophage
· entomophage
· hématophage
· kératophage
· nématophage
· oophage
EN : zoophage

URI :
=EQ :

agglomération urbaine
zone géographique
milieu urbain
urban area

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-CQDJMG64-L
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8085
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/50
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8797

Zones de Protection Spéciale

→ zone de protection spéciale
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

→ ZNIEFF
Zones Spéciales de Conservation

→ zone spéciale de conservation

zoobenthos
Syn :
TG :
TA :
EN :
URI :
=EQ :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-LFWN2V7F-G

zooplancton
TG : plancton
TA : communauté animale
EN : zooplankton
URI :
=EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-TXR6WJSK-M
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15490
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20675

faune benthique
benthos
communauté animale
zoobenthos

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-FVT6MPB1-F
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15487
http://vocabs.lter-europe.net/EnvThes/20645

zoocénose

→ communauté animale

zoogéographie
TG : · biogéographie
· écologie animale
TA : espèce animale
TS : cartographie faunistique
EN : zoogeography
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/BLH-SV2P8CCZ-C

zooneuston

→ neuston
zoonose

→ transmission zoonotique

| 141

LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français

• abondance écologique
• abri
• acaricide
• acarophage
• accaparement des terres
• accroissement de population
• acidification
• acidification des océans
• action des vagues
• activité animale
• activité humaine
• activité microbienne
• adaptation au milieu
• aérobiose
• agriculture
• agriculture biologique
• agriculture climato-compatible
• agriculture conventionnelle
• agriculture durable
• agriculture syntropique
• agrobiodiversité
• agroécologie
• agroécosystème
• agroforesterie
• aire de déplacement
• aire de répartition
• aire géographique
• aire marine protégée
• aire protégée
• algicide
• allélopathie
• allomone
• allopatrie
• altitude
• aménagement du milieu
• aménagement du territoire
• amensalisme
• anaérobiose
• animal arboricole
• animal auxiliaire
• animal déprédateur
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anglais
ecological abundance
shelter
acaricide
acarophage
land grabbing
population growth
acidification
ocean acidification
wave effect
animal activity
human activity
microbial activity
adaptation to environment
aerobiosis
agriculture
organic agriculture
climate-smart agriculture
conventional agriculture
sustainable agriculture
syntropic agriculture
agrobiodiversity
agroecology
agroecosystem
agroforestry
home range
distribution range
geographical range
marine protected area
protected area
algicide
allelopathy
allomone
allopatry
altitude
environmental design
land use planning
amensalism
anaerobiosis
tree dwelling animal
beneficial animal
pest animal

page
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6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11

LISTE DES ENTRÉES

français

• animal domestique
• animal féral
• animal filtreur
• animal fouisseur
• animal liminaire
• animal migrateur
• animal sauvage
• antagonisme
• anthrome
• anthropause
• approche écosystémique
• arbre phylogénétique
• aridité
• artificialisation des sols
• association interspécifique
• atmosphère
• atoll
• autoécologie
• autotrophie
• bactérioplancton
• baie
• barrière écologique
• basculement de l’écosystème
• Bassin méditerranéen
• benthos
• berge
• bioaccumulation
• bioamplification
• biocapacité
• biocénose
• biocide
• bioclimat
• bioclimatologie
• biocomplexité
• bioconcentration
• biodiversité
• biofilm
• biogéographie
• biogéographie fonctionnelle
• biomanipulation
• biomasse
• biome
• biopesticide
• biopiraterie
• bioprospection
• bioremédiation

anglais
domestic animal
feral animal
filter feeder animal
burrowing animal
liminal animal
migratory animal
wild animal
antagonism
anthrome
anthropause
ecosystem approach
phylogenetic tree
aridity
soil artificialization
interspecific association
atmosphere
atoll
autecology
autotrophy
bacterioplankton
bay
ecological barrier
ecosystem shift
Mediterranean Basin
benthos
river bank
bioaccumulation
biomagnification
biocapacity
biocenosis
biocide
bioclimate
bioclimatology
biocomplexity
bioconcentration
biodiversity
biofilm
biogeography
functional biogeography
biomanipulation
biomass
biome
biopesticide
biopiracy
bioprospecting
bioremediation

page
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
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LISTE DES ENTRÉES

français

• biosphère
• biote
• biotope
• bioturbation
• boisement
• brevetabilité du vivant
• broutement
• canopée
• capacité de charge
• capacité de production de l'écosystème
• cartographie faunistique
• cartographie floristique
• cascade trophique
• catastrophe naturelle
• catégorie trophique
• changement climatique
• changement d'affectation des sols
• changement global
• chaparral
• chaîne trophique
• chimie environnementale
• chimioautotrophie
• chimiohétérotrophie
• chimiolithotrophie
• chimiosynthèse
• chimiotrophie
• cisgénèse
• climax
• coévolution
• coévolution antagoniste
• coévolution protagoniste
• colonisation assistée
• commensalisme
• communauté animale
• communauté aquatique
• communauté climacique
• communauté microbienne
• communauté végétale
• communication chimique
• compétition interspécifique
• compétition intraspécifique
• comportement alimentaire
• comportement social
• comportement territorial
• composé allélochimique
• composé sémiochimique
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anglais
biosphere
biota
biotope
bioturbation
afforestation
life form patentability
browsing
canopy
carrying capacity
production capacity of the ecosystem
faunal mapping
vegetation mapping
trophic cascade
natural disaster
trophic group
climate change
land use change
global change
chaparral
trophic chain
environmental chemistry
chemoautotrophy
chemoheterotrophy
chemolithotrophy
chemosynthesis
chemotrophy
cisgenesis
climax
coevolution
antagonistic coevolution
cooperative coevolution
assisted colonization
commensalism
animal community
aquatic community
climax community
microbial community
plant community
chemical communication
interspecific competition
intraspecific competition
feeding behavior
social behavior
territorial behavior
allelochemicals
semiochemicals
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23
23
23
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23
23
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28
28
28
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28
28
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LISTE DES ENTRÉES

français

• composition faunistique
• composition floristique
• connectivité écologique
• conservation de la biodiversité
• conservation des sols
• consommateur primaire
• consommateur secondaire
• consommateurs
• Convention du patrimoine mondial
• Convention sur la diversité biologique
• coopération interspécifique
• coopération intraspécifique
• coprophage
• coralligène
• cordon littoral
• corridor biologique
• corridor écologique
• cours d'eau
• couvert forestier
• couvert végétal
• cycle biogéochimique
• cycle de l'azote
• cycle de l'eau
• cycle de la matière organique
• cycle du carbone
• cycle du phosphore
• déclin de population
• décomposeurs
• défaunation
• déforestation
• défrichement
• dégradation de l'environnement
• démécologie
• densité de population
• dépendance de la densité
• dépérissement forestier
• dérive génétique
• désert
• désertification
• désextinction
• désoxygénation des océans
• développement durable
• devenir des polluants
• diazotrophie
• différenciation génétique
• distribution planétaire

anglais
faunal composition
floristic composition
ecological connectivity
biodiversity conservation
soil conservation
primary consumer
secondary consumer
consumers
World Heritage Convention
Convention on Biological Diversity
interspecific cooperation
intraspecific cooperation
coprophage
coralligenous habitat
longshore bar
biological corridor
ecological corridor
watercourse
forest cover
plant cover
biogeochemical cycle
nitrogen cycle
water cycle
organic matter cycle
carbon cycle
phosphorus cycle
population decline
decomposers
defaunation
deforestation
land clearing
environmental degradation
demecology
population density
density dependence
forest decline
genetic drift
desert
desertification
de-extinction
ocean deoxygenation
sustainable development
pollutant fate
diazotrophy
genetic differentiation
planetary distribution

page
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
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32
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32
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34
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34
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34
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35
35
35
35
35
35
36
36
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36
36
37
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LISTE DES ENTRÉES

français

• diurnalité
• divergence fonctionnelle
• diversité alpha
• diversité bêta
• diversité botanique
• diversité écosystémique
• diversité écotopique
• diversité épigénétique
• diversité fonctionnelle
• diversité gamma
• diversité génétique
• diversité phénotypique
• diversité phylogénétique
• diversité spécifique
• droit de l'environnement
• droit international de l'environnement
• dune littorale
• dynamique de la végétation
• dynamique des écosystèmes
• dynamique des populations
• dynamique du climat
• dynamique spatiale de la biodiversité
• eau souterraine
• éco-acoustique
• écocide
• écoespèce
• écologie
• écologie animale
• écologie appliquée
• écologie chimique
• écologie comportementale
• écologie des maladies
• écologie du feu
• écologie du paysage
• écologie évolutive
• écologie fonctionnelle
• écologie forestière
• écologie intégrative
• écologie microbienne
• écologie sensorielle
• écologie spatiale
• écologie trophique
• écologie urbaine
• écologie végétale
• économie écologique
• écophysiologie
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anglais
diurnality
functional divergence
alpha diversity
beta diversity
botanical diversity
ecosystem diversity
ecotopic diversity
epigenetic diversity
functional diversity
gamma diversity
genetic diversity
phenotypic diversity
phylogenetic diversity
species diversity
environmental law
international environmental law
coastal dune
vegetation dynamics
ecosystem dynamics
population dynamics
climate dynamics
spatial dynamics of biodiversity
groundwater
ecoacoustics
ecocide
ecospecies
ecology
animal ecology
applied ecology
chemical ecology
behavioral ecology
disease ecology
fire ecology
landscape ecology
evolutionary ecology
functional ecology
forest ecology
integrative ecology
microbial ecology
sensory ecology
spatial ecology
trophic ecology
urban ecology
plant ecology
ecological economics
ecophysiology
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37
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37
37
37
37
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38
38
38
38
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41
41
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43
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LISTE DES ENTRÉES

français

• écorégion
• écosphère
• écosystème
• écosystème aquatique
• écosystème clef de voûte
• écosystème perturbé
• écotone
• écotope
• écotourisme
• écotoxicologie
• écotype
• écozone
• édition génomique
• effet biologique
• effet de serre
• effet des polluants
• effondrement écologique
• empreinte écologique
• endémisme
• entomophage
• environnement
• environnement stimulant
• épineuston
• équilibre biocénotique
• équilibre écologique
• équivalence écologique
• érosion de la biodiversité
• érosion des sols
• érosion génétique
• espace écologique
• espace vert
• espèce animale
• espèce clef de voûte
• espèce compagne
• espèce cosmopolite
• espèce cryptique
• espèce dominante
• espèce endémique
• espèce envahissante
• espèce étendard
• espèce eurytope
• espèce exotique envahissante
• espèce focale
• espèce fondatrice
• espèce fongique
• espèce généraliste

anglais
ecoregion
ecosphere
ecosystem
aquatic ecosystem
keystone ecosystem
disturbed ecosystem
ecotone
ecotope
ecotourism
ecotoxicology
ecotype
ecozone
genome editing
biological effect
greenhouse effect
pollutant effect
ecological collapse
ecological footprint
endemism
entomophage
environment
stimulating environment
epineuston
biocenotic balance
ecological equilibrium
ecological equivalence
biodiversity erosion
soil erosion
genetic erosion
ecological space
green area
animal species
keystone species
companion species
cosmopolitan species
cryptic species
dominant species
endemic species
invasive species
flagship species
eurytopic species
invasive alien species
focal species
foundation species
fungal species
generalist species
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44
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45
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50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
52
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LISTE DES ENTRÉES

français

• espèce indigène
• espèce ingénieur
• espèce introduite
• espèce menacée
• espèce nouvelle
• espèce parapluie
• espèce pionnière
• espèce protégée
• espèce rare
• espèce relicte
• espèce sentinelle
• espèce spécialiste
• espèce sténotope
• espèce synanthrope
• espèce ubiquiste
• espèce végétale
• estuaire
• étang
• eutrophisation
• évaluation environnementale
• évolution biologique
• évolution convergente
• évolution divergente
• évolution parallèle
• extinction d'espèce
• extinction de population
• extinction en chaîne
• facilitation écologique
• facteur abiotique
• facteur anthropique
• facteur biotique
• facteur climatique
• facteur du milieu
• facteur édaphique
• facteur photique
• facteur thermique
• facteur trophique
• facteur zoogène
• faune
• feu de végétation
• flore
• flux génique
• fonctionnement de l'écosystème
• fond marin
• fongicide
• forçage génétique
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anglais
native species
ecosystem engineer
introduced species
threatened species
new species
umbrella species
pioneer species
protected species
rare species
relict species
sentinel species
specialist species
stenotopic species
synanthropic species
ubiquitous species
plant species
estuary
pond
eutrophication
environmental assessment
biological evolution
convergent evolution
divergent evolution
parallel evolution
species extinction
population extinction
cascading extinction
ecological facilitation
abiotic factor
anthropogenic factor
biotic factor
climatic factor
environmental factor
edaphic factor
light effect
thermal factor
trophic factor
zoogenic factor
fauna
vegetation fire
flora
gene flow
ecosystem functioning
ocean floor
fungicide
gene drive
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LISTE DES ENTRÉES

français

• foresterie
• forêt
• forêt boréale
• forêt de montagne
• forêt décidue
• forêt feuillue
• forêt feuillue caducifoliée
• forêt feuillue sempervirente
• forêt méditerranéenne
• forêt ombrophile
• forêt ombrophile tropicale
• forêt primaire
• forêt récréative
• forêt résineuse
• forêt secondaire
• forêt sempervirente
• forêt tempérée
• forêt tropicale
• forêt tropophile
• formation marécageuse
• formation végétale
• fosse océanique
• fragmentation écologique
• fruticée
• fynbos
• garrigue
• génétique des communautés
• génétique des populations
• génétique écologique
• génomique de la biodiversité
• génomique environnementale
• génotoxicité
• génotype
• géodiversité
• géolocalisation
• géophage
• géosphère
• gestion de l'environnement
• gestion de la biodiversité
• gestion de la ressource en eau
• gestion de population
• gestion durable
• glycophyte
• Grande Muraille verte
• Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat
• groupe fonctionnel

anglais

page

forestry
forest
boreal forest
mountain forest
deciduous forest
broadleaved forest
deciduous broadleaved forest
evergreen broadleaved forest
Mediterranean forest
rainforest
tropical rainforest
primary forest
recreational forest
coniferous forest
secondary forest
evergreen forest
temperate forest
tropical forest
tropical dry forest
plant marsh community
vegetation type
oceanic trench
habitat fragmentation
shrubland
fynbos
garrigue scrubland
community genetics
population genetics
ecological genetics
biodiversity genomics
environmental genomics
genotoxicity
genotype
geodiversity
geolocation
geophage
geosphere
environmental management
biodiversity management
water resource management
population management
sustainable management
glycophyte
Great Green Wall
Intergovernmental Panel on Climate Change
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functional group
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LISTE DES ENTRÉES

français

• guilde
• habitabilité planétaire
• habitat
• habitat artificiel
• habitat fragmenté
• halophyte
• hauteur de la plante
• héliophyte
• hématophage
• hémérobie
• herbicide
• herbier marin
• hétérotrophie
• holobionte
• holoplancton
• homogénéisation biotique
• homoplasie
• hydrosphère
• hygrophyte
• hyperaccumulateur
• hyponeuston
• impact sur l'environnement
• incendie de forêt
• indicateur biologique
• indicateur de biodiversité
• indicateur écologique
• indice d'intégrité biotique
• indice de Shannon
• indice de Simpson
• ingénierie de l'environnement
• ingénierie écologique
• ingénierie génomique
• insecticide
• intégrité écologique
• interaction biotique
• intragénèse
• invasion biologique
• inventaire faunistique
• inventaire floristique
• isolement géographique
• isolement reproducteur
• jachère fleurie
• jardin botanique
• kairomone
• kératophage
• lac
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anglais
guild
planetary habitability
habitat
artificial habitat
fragmented habitat
halophyte
plant height
heliophyte
hematophage
hemeroby
herbicide
seagrass bed
heterotrophy
holobiont
holoplankton
biotic homogenization
homoplasy
hydrosphere
hygrophyte
hyperaccumulator
hyponeuston
environmental impact
forest fire
biological indicator
biodiversity indicator
ecological indicator
biotic integrity index
Shannon index
Simpson index
environmental engineering
ecological engineering
genome engineering
insecticide
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• microorganisme
• microphagie
• migration animale
• migration végétale
• milieu aquatique
• milieu continental
• milieu dulçaquicole
• milieu écologique
• milieu fluviatile
• milieu insulaire
• milieu intertidal
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• nématophage
• neuston
• niche climatique
• niche écologique
• niveau trophique
• nocturnalité
• nodosité racinaire
• nouvelles techniques de sélection
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• oasis
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• occupation du sol
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• photosynthèse de type C3
• photosynthèse de type C4
• photosynthèse de type CAM
• phototrophie
• phylogenèse
• phylogéographie
• phytobenthos
• phytoextraction
• phytogéographie
• phytopathogène
• phytophage
• phytoplancton
• phytoremédiation
• phytosociologie
• phytostabilisation
• phytotelme
• picoplancton
• piétinement
• plage
• plaine abyssale
• plaine alluviale
• plaine inondable
• plancton
• planctonophage
• plante à feuillage caduc
• plante à feuillage persistant
• plante adventice
• plante cultivée
• plante sauvage
• plasticité phénotypique
• plateforme continentale
• Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
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• pollinisateur
• pollinisation
• pollinisation anémophile
• pollinisation entomophile
• pollution
• pollution chimique
• pollution lumineuse
• pollution plastique
• pollution radioactive
• pollution sensorielle
• pollution sonore
• pollution thermique
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• polyphagie
• population animale
• prairie
• prairie alpine
• prairie halophile
• prédateur
• prédation
• préférence alimentaire
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• principe de non-régression
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• production animale
• production végétale
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• protection de l'environnement
• protection de la faune
• protection de la flore
• protection de site
• pyrophyte
• qualité de l'environnement
• reboisement
• réchauffement climatique
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• récupération des sols
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• refuge biologique
• régénération forestière naturelle
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• régime granivore
• régime herbivore
• régime insectivore
• régime nectarivore
• régime omnivore
• régime piscivore
• régime pollinivore
• régime suspensivore
• région méditerranéenne
• régulation ascendante
• régulation descendante
• régulation naturelle de la population
• réintroduction d'espèces
• relation aire-espèces
• relation animal-végétal
• relation homme-environnement
• relation hôte-microorganisme
• relation interspécifique
• relation intraspécifique
• relation microorganisme-végétal
• relation prédateur-proie
• relation sol-plante
• relation source-puits
• relation structure-fonction
• relation symbiotique
• relation trophique
• relief littoral
• remise en verdure
• remplacement écologique
• répartition altitudinale
• répartition géographique
• répartition latitudinale
• répartition spatiale
• repeuplement
• réponse fonctionnelle
• réseau d'interactions
• réseau écologique
• réseau trophique
• réserve de biosphère
• réserve naturelle
• réservoir de biodiversité
• résilience écologique
• ressource alimentaire
• ressource biologique naturelle
• ressource en eau
• ressource génétique
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• ressource naturelle
• restauration de la biodiversité
• restauration de population
• restauration écologique
• richesse spécifique
• risque de collision
• rythme biologique
• santé de l'écosystème
• saprophage
• saprophyte
• saprotrophie
• savane
• sciaphyte
• sclérophyte
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• ségrégation écologique
• séquestration du carbone
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• seston
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• solutions fondées sur la nature
• source hydrothermale
• source sous-marine
• spécialisation écologique
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• Statut vert des espèces de l'UICN
• sténophagie
• steppe
• stratégie adaptative
• stratégie d'histoire de vie
• stratégie de restauration de la biodiversité
• stratégie pour la biodiversité
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• surexploitation de l'eau douce
• surexploitation des ressources
• surpâturage
• surpêche
• surveillance de population
• surveillance écologique
• symbiome
• symbionte
• symbiose facultative
• symbiose obligatoire
• sympatrie
• synchorologie
• synécologie
• synomone
• syntrophie
• système d'information géographique
• système écologique
• talus continental
• taxonomie
• taxonomie alpha
• taxonomie bêta
• taxonomie intégrative
• taïga
• télédétection
• thermorégulation
• tolérance écologique
• toundra
• tourbière
• trait comportemental
• trait d'histoire de vie
• trait fonctionnel
• trait phénotypique
• trame noire
• trame verte et bleue
• transformation génétique
• transgénèse
• transition écologique
• translocation de conservation
• transmission zoonotique
• tripton
• type trophique
• Union internationale pour la conservation de
la nature

• urbanisation
• valeur adaptative
• variabilité climatique
• variabilité génétique
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• variabilité interspécifique
• variabilité intraspécifique
• Variables Essentielles de Biodiversité
• végétation
• végétation alpine
• végétation méditerranéenne
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• zone urbaine
• zoobenthos
• zoogéographie
• zoophage
• zooplancton
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zone spéciale de conservation (p.140)
région méditerranéenne (p.112)
allopatrie (p.10)
biogéographie fonctionnelle (p.18)
isolement géographique (p.75)
parapatrie (p.95)
phylogéographie (p.99)
phytogéographie (p.99)
cartographie floristique (p.23)
sympatrie (p.126)
synchorologie (p.126)
zonation écologique (p.136)
zoogéographie (p.141)
cartographie faunistique (p.23)
métaécologie (p.83)
écologie du paysage (p.42)
écologie trophique (p.43)
écologie végétale (p.43)
dynamique de la végétation (p.39)
phytogéographie (p.99)
cartographie floristique (p.23)
phytosociologie (p.100)
écologie évolutive (p.42)
stratégie d'histoire de vie (p.123)

écologie appliquée (p.42)

agroécologie (p.9)
chimie environnementale (p.25)
gestion de l'environnement (p.66)
aménagement du milieu (p.11)
aménagement du territoire (p.11)
boisement (p.21)
approche écosystémique (p.13)
gestion de la biodiversité (p.66)
conservation de la biodiversité (p.29)
protection de la faune (p.107)
protection de la flore (p.107)
translocation de conservation (p.131)
colonisation assistée (p.27)
remplacement écologique (p.115)
restauration de population (p.117)
repeuplement (p.115)
réintroduction d'espèces (p.113)
désextinction (p.36)
restauration de la biodiversité (p.117)
stratégie pour la biodiversité (p.123)
stratégie de restauration de la biodiversité (p.123)
gestion de la ressource en eau (p.66)
gestion de population (p.66)
translocation de conservation (p.131)
colonisation assistée (p.27)
remplacement écologique (p.115)
restauration de population (p.117)
repeuplement (p.115)
réintroduction d'espèces (p.113)
ingénierie de l'environnement (p.73)
ingénierie écologique (p.73)
biomanipulation (p.19)
bioremédiation (p.20)
phytoremédiation (p.100)
phytoextraction (p.99)
phytostabilisation (p.100)
mesure de compensation (p.82)
protection de l'environnement (p.107)
conservation des sols (p.30)
mesure agri-environnementale (p.82)
protection de site (p.108)
restauration écologique (p.118)
biomanipulation (p.19)
reboisement (p.110)
remise en verdure (p.115)
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récupération des sols (p.111)
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solutions fondées sur la nature (p.122)
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habitat (p.69)
abri (p.6)
canopée (p.23)
coralligène (p.31)
habitat artificiel (p.69)
habitat fragmenté (p.69)
microhabitat (p.84)
phytotelme (p.100)
oasis (p.91)
zone forestière (p.138)
zone humide (p.138)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
tourbière (p.129)
étang (p.55)
zone tampon (p.140)
milieu naturel (p.86)
ZNIEFF (p.136)
milieu écologique (p.85)
milieu aquatique (p.85)
eau souterraine (p.41)
milieu dulçaquicole (p.85)
milieu lentique (p.86)
lagune littorale (p.78)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
milieu lacustre (p.86)
lac (p.78)
étang (p.55)
milieu lotique (p.86)
cours d'eau (p.32)
estuaire (p.55)
milieu fluviatile (p.85)
milieu marin (p.86)
aire marine protégée (p.9)
lagon (p.78)
mer (p.82)
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océan (p.91)
milieu saumâtre (p.87)
lagune littorale (p.78)
milieu continental (p.85)
milieu insulaire (p.85)
milieu littoral (p.86)
milieu intertidal (p.85)
relief littoral (p.114)
cordon littoral (p.31)
dune littorale (p.39)
milieu terrestre (p.87)
milieu xérique (p.87)
refuge biologique (p.111)
milieu rural (p.87)
milieu suburbain (p.87)
milieu urbain (p.87)
paysage (p.97)
réseau écologique (p.116)
corridor écologique (p.31)
corridor biologique (p.31)
réservoir de biodiversité (p.116)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
structure géomorphologique (p.124)
fond marin (p.61)
plaine abyssale (p.100)
fosse océanique (p.64)
montagne (p.88)
plage (p.100)
plaine alluviale (p.100)
plaine inondable (p.100)
plateforme continentale (p.102)
talus continental (p.128)
zone basse (p.136)
zone haute (p.138)
végétation (p.134)
couvert végétal (p.32)
couvert forestier (p.32)
canopée (p.23)
jachère fleurie (p.76)
formation végétale (p.64)
formation marécageuse (p.64)
mangrove (p.81)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
taïga (p.128)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt tropophile (p.64)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
laurisylve (p.78)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
taïga (p.128)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
peuplement forestier (p.98)
fruticée (p.64)
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chaparral (p.25)
fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
lande (p.78)
maquis (p.81)
herbier marin (p.70)
phanérogame marine (p.98)
prairie (p.104)
pelouse (p.97)
prairie alpine (p.104)
prairie halophile (p.104)
pâture (p.97)
savane (p.120)
steppe (p.123)
toundra (p.129)
végétation alpine (p.134)
prairie alpine (p.104)
végétation méditerranéenne (p.134)
chaparral (p.25)
forêt méditerranéenne (p.62)
fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
maquis (p.81)
végétation relicte (p.134)
végétation ripicole (p.134)

organisation internationale (p.92)

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (p.67)
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (p.102)
Union internationale pour la conservation de la nature (p.132)

paramètre écologique (p.95)

aire de déplacement (p.9)
anaérobiose (p.11)
aérobiose (p.7)
barrière écologique (p.15)
biocapacité (p.16)
biocomplexité (p.17)
biodiversité (p.18)
agrobiodiversité (p.8)
diversité fonctionnelle (p.38)
divergence fonctionnelle (p.37)
diversité phénotypique (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
variabilité génétique (p.133)
diversité spécifique (p.39)
diversité botanique (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité épigénétique (p.38)
biomasse (p.19)
capacité de charge (p.23)
connectivité écologique (p.29)
couvert végétal (p.32)
couvert forestier (p.32)
canopée (p.23)
jachère fleurie (p.76)
densité de population (p.35)
dépendance de la densité (p.35)
facteur anthropique (p.58)
activité humaine (p.7)
agriculture (p.8)
agriculture climato-compatible (p.8)
agriculture conventionnelle (p.8)
agriculture durable (p.8)
agriculture biologique (p.8)
agroforesterie (p.9)
agriculture syntropique (p.8)
agroécologie (p.9)
permaculture (p.97)
lutte phytosanitaire (p.80)
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lutte biologique (p.80)
lutte chimique (p.80)
lutte intégrée (p.80)
production animale (p.106)
production végétale (p.106)
anthropause (p.13)
biopiraterie (p.20)
développement durable (p.36)
gestion durable (p.67)
sécurité alimentaire (p.120)
économie écologique (p.43)
foresterie (p.61)
occupation du sol (p.91)
changement d'affectation des sols (p.24)
accaparement des terres (p.6)
artificialisation des sols (p.13)
défrichement (p.34)
hémérobie (p.70)
urbanisation (p.132)
pêche (p.97)
surpêche (p.125)
surexploitation des ressources (p.125)
surchasse (p.125)
surexploitation de l'eau douce (p.125)
surpâturage (p.125)
surpêche (p.125)
transition écologique (p.130)
écotourisme (p.45)
changement global (p.24)
acidification des océans (p.6)
désoxygénation des océans (p.36)
dégradation de l'environnement (p.35)
déforestation (p.34)
désertification (p.36)
eutrophisation (p.55)
fragmentation écologique (p.64)
pollution (p.103)
pollution chimique (p.103)
pollution plastique (p.103)
pollution radioactive (p.104)
pollution sensorielle (p.104)
pollution lumineuse (p.103)
pollution sonore (p.104)
pollution thermique (p.104)
écocide (p.41)
érosion de la biodiversité (p.49)
défaunation (p.34)
homogénéisation biotique (p.70)
impact sur l'environnement (p.72)
empreinte écologique (p.47)
hémérobie (p.70)
modification génétique (p.88)
ingénierie génomique (p.73)
forçage génétique (p.61)
édition génomique (p.46)
manipulation de l'expression des gènes (p.81)
nouvelles techniques de sélection (p.90)
transformation génétique (p.130)
cisgénèse (p.26)
intragénèse (p.74)
transgénèse (p.130)
facteur du milieu (p.59)
facteur abiotique (p.58)
action des vagues (p.6)
altitude (p.10)
catastrophe naturelle (p.23)
effet de serre (p.46)
facteur climatique (p.59)
aridité (p.13)
bioclimat (p.17)
changement climatique (p.24)
réchauffement climatique (p.110)
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microclimat (p.84)
facteur photique (p.59)
facteur thermique (p.59)
latitude (p.78)
profondeur (p.107)
risque de collision (p.118)
facteur biotique (p.58)
activité microbienne (p.7)
bioturbation (p.21)
facteur zoogène (p.59)
activité animale (p.7)
broutement (p.22)
pâturage (p.96)
piétinement (p.100)
surpâturage (p.125)
invasion biologique (p.74)
facteur trophique (p.59)
oligotrophie (p.91)
facteur édaphique (p.59)
génétique écologique (p.65)
génomique environnementale (p.65)
génétique des communautés (p.65)
génétique des populations (p.65)
différenciation génétique (p.36)
dérive génétique (p.35)
flux génique (p.60)
isolement reproducteur (p.75)
érosion génétique (p.49)
géodiversité (p.66)
habitabilité planétaire (p.69)
limites planétaires (p.78)
acidification des océans (p.6)
changement climatique (p.24)
réchauffement climatique (p.110)
changement d'affectation des sols (p.24)
accaparement des terres (p.6)
artificialisation des sols (p.13)
défrichement (p.34)
hémérobie (p.70)
urbanisation (p.132)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'azote (p.32)
cycle de l'eau (p.32)
cycle de la matière organique (p.32)
cycle du carbone (p.33)
séquestration du carbone (p.121)
cycle du phosphore (p.33)
déforestation (p.34)
extinction d'espèce (p.56)
extinction en chaîne (p.57)
pollution chimique (p.103)
pollution plastique (p.103)
surexploitation de l'eau douce (p.125)
érosion de la biodiversité (p.49)
défaunation (p.34)
homogénéisation biotique (p.70)
indicateur écologique (p.72)
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (p.79)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
indicateur de biodiversité (p.72)
Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (p.79)
Statut vert des espèces de l'UICN (p.123)
Variables Essentielles de Biodiversité (p.133)
abondance écologique (p.6)
composition faunistique (p.29)
composition floristique (p.29)
endémisme (p.47)
indice de Shannon (p.73)
indice de Simpson (p.73)
relation aire-espèces (p.113)
richesse spécifique (p.118)
diversité alpha (p.37)
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diversité bêta (p.37)
diversité gamma (p.38)
indice d'intégrité biotique (p.73)
marqueur biologique (p.82)
équivalence écologique (p.49)
intégrité écologique (p.74)
niche écologique (p.90)
niche climatique (p.89)
nécromasse (p.89)
productivité biologique (p.106)
productivité primaire (p.106)
productivité secondaire (p.106)
préférence écologique (p.105)
qualité de l'environnement (p.109)
santé de l'écosystème (p.120)
relation homme-environnement (p.113)
service écosystémique (p.121)
répartition géographique (p.115)
distribution planétaire (p.37)
répartition altitudinale (p.115)
répartition latitudinale (p.115)
répartition spatiale (p.115)
résilience écologique (p.116)
spécialisation écologique (p.122)
structure de la communauté (p.123)
composition faunistique (p.29)
composition floristique (p.29)
structure de la population (p.123)
sex ratio (p.121)
structure de la végétation (p.124)
structure trophique (p.124)
chaîne trophique (p.25)
niveau trophique (p.90)
consommateurs (p.30)
consommateur primaire (p.30)
phytophage (p.99)
xylophage (p.135)
consommateur secondaire (p.30)
prédateur (p.104)
zoophage (p.141)
acarophage (p.6)
entomophage (p.47)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
mycophage (p.88)
parasite (p.95)
planctonophage (p.101)
saprophage (p.120)
coprophage (p.31)
géophage (p.66)
nécrophage (p.89)
décomposeurs (p.34)
saprophyte (p.120)
producteurs (p.106)
réseau trophique (p.116)
tolérance écologique (p.129)
trait fonctionnel (p.129)
photosynthèse de type C3 (p.98)
photosynthèse de type C4 (p.98)
photosynthèse de type CAM (p.99)
régime alimentaire (p.111)
régime bactérivore (p.111)
régime carnivore (p.111)
régime insectivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime détritivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime suspensivore (p.112)
régime herbivore (p.112)
régime folivore (p.111)
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régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
trait comportemental (p.129)
comportement alimentaire (p.28)
broutement (p.22)
prédation (p.104)
préférence alimentaire (p.105)
macrophagie (p.81)
microphagie (p.84)
monophagie (p.88)
oligophagie (p.91)
polyphagie (p.104)
sténophagie (p.123)
pâturage (p.96)
comportement social (p.28)
comportement territorial (p.28)
diurnalité (p.37)
nocturnalité (p.90)
trait d'histoire de vie (p.129)
trait phénotypique (p.129)
hauteur de la plante (p.69)
type trophique (p.131)
autotrophie (p.14)
chimioautotrophie (p.25)
chimiotrophie (p.26)
chimioautotrophie (p.25)
chimiohétérotrophie (p.25)
chimiolithotrophie (p.25)
hétérotrophie (p.70)
chimiohétérotrophie (p.25)
saprotrophie (p.120)
mixotrophie (p.87)
phototrophie (p.99)
valeur adaptative (p.133)
variabilité interspécifique (p.133)
variabilité intraspécifique (p.133)
plasticité phénotypique (p.102)
équilibre écologique (p.48)
équilibre biocénotique (p.48)

patrimoine culturel (p.96)

patrimoine bioculturel (p.96)

processus écologique (p.105)

acidification (p.6)
acidification des océans (p.6)
adaptation au milieu (p.7)
stratégie adaptative (p.123)
bioaccumulation (p.16)
bioconcentration (p.17)
bioamplification (p.16)
bioturbation (p.21)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'azote (p.32)
cycle de l'eau (p.32)
cycle de la matière organique (p.32)
cycle du carbone (p.33)
séquestration du carbone (p.121)
cycle du phosphore (p.33)
devenir des polluants (p.36)
défaunation (p.34)
dépérissement forestier (p.35)
effondrement écologique (p.47)
endémisme (p.47)
eutrophisation (p.55)
extinction d'espèce (p.56)
extinction en chaîne (p.57)
facilitation écologique (p.58)
feu de végétation (p.60)
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incendie de forêt (p.72)
fonctionnement de l'écosystème (p.61)
capacité de production de l'écosystème (p.23)
dynamique de la végétation (p.39)
dynamique des écosystèmes (p.40)
basculement de l’écosystème (p.15)
dynamique spatiale de la biodiversité (p.40)
régénération forestière naturelle (p.111)
réseau d'interactions (p.115)
réseau trophique (p.116)
succession écologique (p.124)
succession de végétation (p.124)
climax (p.26)
succession des espèces (p.124)
homogénéisation biotique (p.70)
interaction biotique (p.74)
communication chimique (p.28)
relation interspécifique (p.114)
amensalisme (p.11)
allélopathie (p.10)
antagonisme (p.13)
association interspécifique (p.13)
commensalisme (p.27)
mutualisme (p.88)
coopération interspécifique (p.31)
mutualisme symbiotique (p.88)
mycorhize (p.88)
nodosité racinaire (p.90)
pollinisation entomophile (p.103)
parasitisme (p.95)
relation symbiotique (p.114)
mutualisme symbiotique (p.88)
mycorhize (p.88)
nodosité racinaire (p.90)
symbiose facultative (p.126)
symbiose obligatoire (p.126)
compétition interspécifique (p.28)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
prédation (p.104)
relation animal-végétal (p.113)
pollinisation entomophile (p.103)
relation hôte-microorganisme (p.113)
holobionte (p.70)
symbiome (p.126)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
relation microorganisme-végétal (p.114)
relation intraspécifique (p.114)
compétition intraspécifique (p.28)
coopération intraspécifique (p.31)
invasion biologique (p.74)
migration animale (p.84)
migration végétale (p.84)
opportunisme écologique (p.92)
pollinisation (p.103)
pollinisation anémophile (p.103)
pollinisation entomophile (p.103)
recolonisation (p.110)
relation sol-plante (p.114)
relation source-puits (p.114)
relation structure-fonction (p.114)
relation trophique (p.114)
cascade trophique (p.23)
relation prédateur-proie (p.114)
régulation ascendante (p.113)
régulation descendante (p.113)
syntrophie (p.127)
stratification écologique (p.123)
ségrégation écologique (p.120)
érosion des sols (p.49)
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processus naturel (p.106)

catastrophe naturelle (p.23)
dynamique du climat (p.40)
changement climatique (p.24)
réchauffement climatique (p.110)
variabilité climatique (p.133)
évolution biologique (p.56)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
homoplasie (p.70)
évolution convergente (p.56)
évolution parallèle (p.56)
phylogenèse (p.99)
arbre phylogénétique (p.13)
phylogéographie (p.99)
spéciation (p.122)
évolution divergente (p.56)

produit naturel (p.107)

biopesticide (p.20)

ressource naturelle (p.117)

patrimoine naturel (p.96)
ZNIEFF (p.136)
patrimoine biologique (p.96)
biodiversité (p.18)
agrobiodiversité (p.8)
diversité fonctionnelle (p.38)
divergence fonctionnelle (p.37)
diversité phénotypique (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
variabilité génétique (p.133)
diversité spécifique (p.39)
diversité botanique (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité épigénétique (p.38)
patrimoine bioculturel (p.96)
patrimoine génétique (p.96)
génotype (p.66)
ressource alimentaire (p.117)
ressource biologique naturelle (p.117)
biomasse (p.19)
espèce dominante (p.50)
espèce focale (p.52)
espèce clef de voûte (p.50)
espèce fondatrice (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
espèce parapluie (p.53)
espèce étendard (p.51)
indicateur biologique (p.72)
espèce sentinelle (p.54)
espèce indigène (p.52)
espèce endémique (p.51)
espèce introduite (p.52)
espèce exotique envahissante (p.51)
espèce menacée (p.53)
espèce nouvelle (p.53)
espèce pionnière (p.53)
espèce protégée (p.53)
espèce rare (p.53)
espèce relicte (p.53)
patrimoine biologique (p.96)
biodiversité (p.18)
agrobiodiversité (p.8)
diversité fonctionnelle (p.38)
divergence fonctionnelle (p.37)
diversité phénotypique (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
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variabilité génétique (p.133)
diversité spécifique (p.39)
diversité botanique (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité épigénétique (p.38)
patrimoine bioculturel (p.96)
patrimoine génétique (p.96)
génotype (p.66)
ressource génétique (p.117)
patrimoine génétique (p.96)
génotype (p.66)
ressource en eau (p.117)
eau souterraine (p.41)
zone humide (p.138)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
tourbière (p.129)
étang (p.55)

substance biologique (p.124)

composé sémiochimique (p.29)
composé allélochimique (p.28)
allomone (p.10)
kairomone (p.77)
synomone (p.127)
phéromone (p.98)

substance environnementale (p.124)
biocide (p.17)
algicide (p.10)
produit agrochimique (p.106)
pesticide (p.98)
acaricide (p.6)
fongicide (p.61)
herbicide (p.70)
insecticide (p.73)
xénobiotique (p.135)

système écologique (p.127)

métaécosystème (p.83)
paysage (p.97)
réseau écologique (p.116)
corridor écologique (p.31)
corridor biologique (p.31)
réservoir de biodiversité (p.116)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
structure géomorphologique (p.124)
fond marin (p.61)
plaine abyssale (p.100)
fosse océanique (p.64)
montagne (p.88)
plage (p.100)
plaine alluviale (p.100)
plaine inondable (p.100)
plateforme continentale (p.102)
talus continental (p.128)
zone basse (p.136)
zone haute (p.138)
végétation (p.134)
couvert végétal (p.32)
couvert forestier (p.32)
canopée (p.23)
jachère fleurie (p.76)
formation végétale (p.64)
formation marécageuse (p.64)
mangrove (p.81)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
taïga (p.128)
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forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt tropophile (p.64)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
laurisylve (p.78)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
taïga (p.128)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
peuplement forestier (p.98)
fruticée (p.64)
chaparral (p.25)
fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
lande (p.78)
maquis (p.81)
herbier marin (p.70)
phanérogame marine (p.98)
prairie (p.104)
pelouse (p.97)
prairie alpine (p.104)
prairie halophile (p.104)
pâture (p.97)
savane (p.120)
steppe (p.123)
toundra (p.129)
végétation alpine (p.134)
prairie alpine (p.104)
végétation méditerranéenne (p.134)
chaparral (p.25)
forêt méditerranéenne (p.62)
fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
maquis (p.81)
végétation relicte (p.134)
végétation ripicole (p.134)
écosphère (p.44)
biosphère (p.20)
biome (p.19)
anthrome (p.13)
chaparral (p.25)
désert (p.35)
forêt de montagne (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
mangrove (p.81)
savane (p.120)
steppe (p.123)
taïga (p.128)
toundra (p.129)
écosystème (p.44)
agroécosystème (p.9)
plante cultivée (p.101)
biocénose (p.16)
biote (p.21)
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faune (p.59)
macrofaune (p.81)
microfaune (p.84)
méiofaune (p.82)
flore (p.60)
communauté animale (p.27)
espèce animale (p.50)
animal arboricole (p.11)
animal auxiliaire (p.11)
animal domestique (p.11)
animal déprédateur (p.11)
animal filtreur (p.12)
animal fouisseur (p.12)
animal féral (p.11)
animal liminaire (p.12)
animal migrateur (p.12)
animal sauvage (p.12)
lithophage (p.79)
mycophage (p.88)
phytophage (p.99)
xylophage (p.135)
planctonophage (p.101)
pollinisateur (p.102)
proie (p.107)
prédateur (p.104)
saprophage (p.120)
coprophage (p.31)
géophage (p.66)
nécrophage (p.89)
zoophage (p.141)
acarophage (p.6)
entomophage (p.47)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
guilde (p.68)
necton (p.89)
micronecton (p.84)
population animale (p.104)
communauté aquatique (p.27)
benthos (p.15)
phytobenthos (p.99)
zoobenthos (p.141)
formation marécageuse (p.64)
mangrove (p.81)
herbier marin (p.70)
phanérogame marine (p.98)
organisme aquatique (p.92)
animal filtreur (p.12)
macrophyte (p.81)
phanérogame marine (p.98)
pélagos (p.97)
necton (p.89)
micronecton (p.84)
neuston (p.89)
hyponeuston (p.71)
pleuston (p.102)
épineuston (p.48)
plancton (p.101)
bactérioplancton (p.15)
holoplancton (p.70)
méroplancton (p.82)
nanoplancton (p.89)
phytoplancton (p.100)
picoplancton (p.100)
zooplancton (p.141)
périphyton (p.97)
communauté microbienne (p.27)
biofilm (p.18)
microbiote (p.84)
microflore (p.84)
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communauté végétale (p.28)
communauté climacique (p.27)
espèce végétale (p.54)
glycophyte (p.67)
halophyte (p.69)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
héliophyte (p.70)
lithophyte (p.79)
macrophyte (p.81)
phanérogame marine (p.98)
orophyte (p.94)
plante adventice (p.101)
plante cultivée (p.101)
plante sauvage (p.102)
plante à feuillage caduc (p.101)
plante à feuillage persistant (p.101)
pyrophyte (p.108)
sciaphyte (p.120)
sclérophyte (p.120)
xérophyte (p.135)
peuplement forestier (p.98)
phytobenthos (p.99)
groupe fonctionnel (p.67)
catégorie trophique (p.24)
lithophage (p.79)
mycophage (p.88)
phytophage (p.99)
xylophage (p.135)
planctonophage (p.101)
saprophage (p.120)
coprophage (p.31)
géophage (p.66)
nécrophage (p.89)
zoophage (p.141)
acarophage (p.6)
entomophage (p.47)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
consommateurs (p.30)
consommateur primaire (p.30)
phytophage (p.99)
xylophage (p.135)
consommateur secondaire (p.30)
prédateur (p.104)
zoophage (p.141)
acarophage (p.6)
entomophage (p.47)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
mycophage (p.88)
parasite (p.95)
planctonophage (p.101)
saprophage (p.120)
coprophage (p.31)
géophage (p.66)
nécrophage (p.89)
décomposeurs (p.34)
saprophyte (p.120)
hyperaccumulateur (p.71)
pollinisateur (p.102)
producteurs (p.106)
métacommunauté (p.83)
métapopulation (p.83)
organisme vivant (p.93)
espèce animale (p.50)
animal arboricole (p.11)
animal auxiliaire (p.11)
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animal domestique (p.11)
animal déprédateur (p.11)
animal filtreur (p.12)
animal fouisseur (p.12)
animal féral (p.11)
animal liminaire (p.12)
animal migrateur (p.12)
animal sauvage (p.12)
lithophage (p.79)
mycophage (p.88)
phytophage (p.99)
xylophage (p.135)
planctonophage (p.101)
pollinisateur (p.102)
proie (p.107)
prédateur (p.104)
saprophage (p.120)
coprophage (p.31)
géophage (p.66)
nécrophage (p.89)
zoophage (p.141)
acarophage (p.6)
entomophage (p.47)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
espèce compagne (p.50)
espèce cryptique (p.50)
espèce dominante (p.50)
espèce eurytope (p.51)
espèce focale (p.52)
espèce clef de voûte (p.50)
espèce fondatrice (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
espèce parapluie (p.53)
espèce étendard (p.51)
indicateur biologique (p.72)
espèce sentinelle (p.54)
espèce fongique (p.52)
espèce généraliste (p.52)
espèce indigène (p.52)
espèce endémique (p.51)
espèce introduite (p.52)
espèce exotique envahissante (p.51)
espèce menacée (p.53)
espèce nouvelle (p.53)
espèce pionnière (p.53)
espèce protégée (p.53)
espèce rare (p.53)
espèce relicte (p.53)
espèce spécialiste (p.54)
espèce sténotope (p.54)
espèce synanthrope (p.54)
espèce ubiquiste (p.54)
espèce cosmopolite (p.50)
espèce végétale (p.54)
glycophyte (p.67)
halophyte (p.69)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
héliophyte (p.70)
lithophyte (p.79)
macrophyte (p.81)
phanérogame marine (p.98)
orophyte (p.94)
plante adventice (p.101)
plante cultivée (p.101)
plante sauvage (p.102)
plante à feuillage caduc (p.101)
plante à feuillage persistant (p.101)
pyrophyte (p.108)
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sciaphyte (p.120)
sclérophyte (p.120)
xérophyte (p.135)
microorganisme (p.84)
organisme aquatique (p.92)
animal filtreur (p.12)
macrophyte (p.81)
phanérogame marine (p.98)
organisme extrêmophile (p.92)
organisme nuisible (p.92)
animal déprédateur (p.11)
espèce envahissante (p.51)
espèce exotique envahissante (p.51)
phytopathogène (p.99)
organisme pathogène (p.93)
phytopathogène (p.99)
organisme unicellulaire (p.93)
organisme utile (p.93)
animal auxiliaire (p.11)
symbionte (p.126)
écoespèce (p.41)
écotype (p.46)
biotope (p.21)
atoll (p.14)
lagon (p.78)
zone aphotique (p.136)
zone basse (p.136)
zone benthique (p.136)
zone côtière (p.137)
zone démersale (p.137)
zone haute (p.138)
zone inondable (p.138)
zone littorale (p.139)
baie (p.15)
berge (p.15)
plage (p.100)
zone intertidale (p.138)
zone néritique (p.139)
zone photique (p.140)
zone pélagique (p.139)
zone abyssale (p.136)
zone bathyale (p.136)
écotope (p.45)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
taïga (p.128)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt tropophile (p.64)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
laurisylve (p.78)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
taïga (p.128)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
laurisylve (p.78)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
peuplement forestier (p.98)
écosystème aquatique (p.44)
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communauté aquatique (p.27)
benthos (p.15)
phytobenthos (p.99)
zoobenthos (p.141)
formation marécageuse (p.64)
mangrove (p.81)
herbier marin (p.70)
phanérogame marine (p.98)
organisme aquatique (p.92)
animal filtreur (p.12)
macrophyte (p.81)
phanérogame marine (p.98)
pélagos (p.97)
necton (p.89)
micronecton (p.84)
neuston (p.89)
hyponeuston (p.71)
pleuston (p.102)
épineuston (p.48)
plancton (p.101)
bactérioplancton (p.15)
holoplancton (p.70)
méroplancton (p.82)
nanoplancton (p.89)
phytoplancton (p.100)
picoplancton (p.100)
zooplancton (p.141)
périphyton (p.97)
cours d'eau (p.32)
estuaire (p.55)
lac (p.78)
lagune littorale (p.78)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
récif corallien (p.110)
atoll (p.14)
lagon (p.78)
seston (p.121)
plancton (p.101)
bactérioplancton (p.15)
holoplancton (p.70)
méroplancton (p.82)
nanoplancton (p.89)
phytoplancton (p.100)
picoplancton (p.100)
zooplancton (p.141)
tripton (p.131)
source hydrothermale (p.122)
source sous-marine (p.122)
suintement froid (p.124)
zone aphotique (p.136)
zone benthique (p.136)
zone démersale (p.137)
zone néritique (p.139)
zone photique (p.140)
zone pélagique (p.139)
zone abyssale (p.136)
zone bathyale (p.136)
étang (p.55)
écosystème clef de voûte (p.45)
écosystème perturbé (p.45)
écozone (p.46)
écorégion (p.44)
géosphère (p.66)
atmosphère (p.14)
hydrosphère (p.71)
lithosphère (p.79)
pédosphère (p.97)
zone critique (p.137)
écotone (p.45)
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taxonomie (p.128)

taxonomie alpha (p.128)
taxonomie bêta (p.128)
taxonomie intégrative (p.128)

zone géographique (p.138)

Bassin méditerranéen (p.15)
zone climatique (p.137)
zone aride (p.136)
désert (p.35)
zone boréale (p.137)
zone polaire (p.140)
zone semi-aride (p.140)
zone subtropicale (p.140)
zone tempérée (p.140)
zone tropicale (p.140)
zone critique de biodiversité (p.137)
zone côtière (p.137)
zone littorale (p.139)
baie (p.15)
berge (p.15)
plage (p.100)
zone intertidale (p.138)
zone morte (p.139)
zone rurale (p.140)
zone urbaine (p.141)
écozone (p.46)
écorégion (p.44)
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Collections
Regroupement par catégorie sémantique

Activité / Comportement / Société
Activité
accaparement des terres (p.6)
activité animale (p.7)
activité humaine (p.7)
activité microbienne (p.7)
agriculture (p.8)
agriculture biologique (p.8)
agriculture climato-compatible (p.8)
agriculture conventionnelle (p.8)
agriculture durable (p.8)
agriculture syntropique (p.8)
agroforesterie (p.9)
aménagement du milieu (p.11)
aménagement du territoire (p.11)
artificialisation des sols (p.13)
biomanipulation (p.19)
biopiraterie (p.20)
bioprospection (p.20)
bioremédiation (p.20)
boisement (p.21)
broutement (p.22)
changement d'affectation des sols (p.24)
colonisation assistée (p.27)
conservation de la biodiversité (p.29)
conservation des sols (p.30)
défrichement (p.34)
désextinction (p.36)
développement durable (p.36)
écotourisme (p.45)
foresterie (p.61)
gestion de l'environnement (p.66)
gestion de population (p.66)
hémérobie (p.70)
ingénierie de l'environnement (p.73)
ingénierie écologique (p.73)
inventaire faunistique (p.74)
inventaire floristique (p.75)
lutte biologique (p.80)
lutte chimique (p.80)
lutte intégrée (p.80)
lutte phytosanitaire (p.80)
mesure agri-environnementale (p.82)
mesure de compensation (p.82)
mesure de diversité (p.83)
migration animale (p.84)
observation de la biodiversité (p.91)
pâturage (p.96)
pêche (p.97)
permaculture (p.97)
phytoextraction (p.99)
phytoremédiation (p.100)
phytostabilisation (p.100)
prédation (p.104)
production animale (p.106)
production végétale (p.106)
protection de l'environnement (p.107)
protection de la faune (p.107)
protection de la flore (p.107)
protection de site (p.108)
reboisement (p.110)
récupération des sols (p.111)
réensauvagement (p.111)
réintroduction d'espèces (p.113)
remise en verdure (p.115)
remplacement écologique (p.115)
repeuplement (p.115)
restauration de la biodiversité (p.117)
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restauration de population (p.117)
restauration écologique (p.118)
surchasse (p.125)
surexploitation de l'eau douce (p.125)
surexploitation des ressources (p.125)
surpêche (p.125)
surveillance de population (p.125)
surveillance écologique (p.126)
translocation de conservation (p.131)
urbanisation (p.132)
Comportement
broutement (p.22)
comportement alimentaire (p.28)
comportement social (p.28)
comportement territorial (p.28)
diurnalité (p.37)
espèce synanthrope (p.54)
macrophagie (p.81)
microphagie (p.84)
migration animale (p.84)
monophagie (p.88)
nocturnalité (p.90)
oligophagie (p.91)
pâturage (p.96)
polyphagie (p.104)
prédation (p.104)
préférence alimentaire (p.105)
sténophagie (p.123)
Concept ou système économique
économie écologique (p.43)
ressource naturelle (p.117)
sécurité alimentaire (p.120)
service écosystémique (p.121)
Fonction
acarophage (p.6)
animal auxiliaire (p.11)
animal déprédateur (p.11)
animal filtreur (p.12)
animal migrateur (p.12)
consommateur primaire (p.30)
consommateur secondaire (p.30)
consommateurs (p.30)
coprophage (p.31)
décomposeurs (p.34)
entomophage (p.47)
espèce compagne (p.50)
espèce fondatrice (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
géophage (p.66)
glycophyte (p.67)
groupe fonctionnel (p.67)
halophyte (p.69)
héliophyte (p.70)
hématophage (p.70)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
kératophage (p.77)
lithophage (p.79)
lithophyte (p.79)
mycophage (p.88)
nécrophage (p.89)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
parasite (p.95)
périphyton (p.97)
phytopathogène (p.99)
phytophage (p.99)
planctonophage (p.101)
pollinisateur (p.102)
prédateur (p.104)
producteurs (p.106)
régime bactérivore (p.111)
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régime carnivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime détritivore (p.111)
régime folivore (p.111)
régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
régime herbivore (p.112)
régime insectivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
saprophage (p.120)
saprophyte (p.120)
trait comportemental (p.129)
trait d'histoire de vie (p.129)
trait fonctionnel (p.129)
trait phénotypique (p.129)
xylophage (p.135)
zoophage (p.141)
Groupe d'individus
benthos (p.15)
biocénose (p.16)
biote (p.21)
chaparral (p.25)
communauté animale (p.27)
communauté aquatique (p.27)
communauté climacique (p.27)
communauté microbienne (p.27)
communauté végétale (p.28)
écotype (p.46)
épineuston (p.48)
formation marécageuse (p.64)
formation végétale (p.64)
groupe fonctionnel (p.67)
guilde (p.68)
herbier marin (p.70)
holobionte (p.70)
holoplancton (p.70)
hyponeuston (p.71)
jachère fleurie (p.76)
macrofaune (p.81)
mangrove (p.81)
maquis (p.81)
méiofaune (p.82)
méroplancton (p.82)
métacommunauté (p.83)
métapopulation (p.83)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
microfaune (p.84)
microflore (p.84)
micronecton (p.84)
nanoplancton (p.89)
necton (p.89)
neuston (p.89)
patrimoine biologique (p.96)
pélagos (p.97)
peuplement forestier (p.98)
phytobenthos (p.99)
phytoplancton (p.100)
picoplancton (p.100)
plancton (p.101)
pleuston (p.102)
population animale (p.104)
récif corallien (p.110)
symbiome (p.126)
végétation (p.134)
végétation alpine (p.134)
végétation méditerranéenne (p.134)
végétation relicte (p.134)

182 |

COLLECTIONS

végétation ripicole (p.134)
zoobenthos (p.141)
zooplancton (p.141)
Interaction
adaptation au milieu (p.7)
allélopathie (p.10)
amensalisme (p.11)
antagonisme (p.13)
association interspécifique (p.13)
cascade trophique (p.23)
chaîne trophique (p.25)
chimioautotrophie (p.25)
chimiohétérotrophie (p.25)
chimiolithotrophie (p.25)
chimiosynthèse (p.25)
chimiotrophie (p.26)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
commensalisme (p.27)
communication chimique (p.28)
compétition interspécifique (p.28)
compétition intraspécifique (p.28)
comportement social (p.28)
coopération interspécifique (p.31)
coopération intraspécifique (p.31)
dépendance de la densité (p.35)
espèce compagne (p.50)
facilitation écologique (p.58)
holobionte (p.70)
interaction biotique (p.74)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
mutualisme (p.88)
mutualisme symbiotique (p.88)
nodosité racinaire (p.90)
parasitisme (p.95)
relation aire-espèces (p.113)
relation animal-végétal (p.113)
relation homme-environnement (p.113)
relation hôte-microorganisme (p.113)
relation interspécifique (p.114)
relation intraspécifique (p.114)
relation microorganisme-végétal (p.114)
relation prédateur-proie (p.114)
relation sol-plante (p.114)
relation source-puits (p.114)
relation structure-fonction (p.114)
relation symbiotique (p.114)
relation trophique (p.114)
réseau d'interactions (p.115)
réseau trophique (p.116)
stratégie adaptative (p.123)
symbiome (p.126)
symbionte (p.126)
symbiose facultative (p.126)
symbiose obligatoire (p.126)
syntrophie (p.127)
transmission zoonotique (p.131)
Organisme / Institution
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (p.67)
organisation internationale (p.92)
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (p.102)
Union internationale pour la conservation de la nature (p.132)
Phénomène socioculturel
anthropause (p.13)
patrimoine bioculturel (p.96)
patrimoine culturel (p.96)
Système organisationnel
aménagement du territoire (p.11)
gestion de l'environnement (p.66)
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gestion de la biodiversité (p.66)
gestion de la ressource en eau (p.66)
gestion durable (p.67)
mesure agri-environnementale (p.82)
mesure de compensation (p.82)
solutions fondées sur la nature (p.122)
stratégie de restauration de la biodiversité (p.123)
stratégie pour la biodiversité (p.123)
transition écologique (p.130)

Espace
Concept spatial
abri (p.6)
aire de déplacement (p.9)
aire de répartition (p.9)
aire géographique (p.9)
aire marine protégée (p.9)
aire protégée (p.10)
allopatrie (p.10)
biogéographie (p.18)
biogéographie fonctionnelle (p.18)
cartographie faunistique (p.23)
cartographie floristique (p.23)
distribution planétaire (p.37)
écologie du paysage (p.42)
écologie spatiale (p.43)
écorégion (p.44)
écozone (p.46)
espace écologique (p.49)
espace vert (p.49)
géolocalisation (p.66)
isolement géographique (p.75)
isolement reproducteur (p.75)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
métaécologie (p.83)
migration végétale (p.84)
parapatrie (p.95)
phylogéographie (p.99)
phytogéographie (p.99)
relation aire-espèces (p.113)
répartition altitudinale (p.115)
répartition géographique (p.115)
répartition latitudinale (p.115)
répartition spatiale (p.115)
réseau écologique (p.116)
stratification écologique (p.123)
sympatrie (p.126)
synchorologie (p.126)
système d'information géographique (p.127)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
zonation écologique (p.136)
zone abyssale (p.136)
zone aphotique (p.136)
zone aride (p.136)
zone basse (p.136)
zone bathyale (p.136)
zone benthique (p.136)
zone boréale (p.137)
zone climatique (p.137)
zone côtière (p.137)
zone critique de biodiversité (p.137)
zone d'endémisme (p.137)
zone de protection spéciale (p.137)
zone démersale (p.137)
zone forestière (p.138)
zone géographique (p.138)
zone haute (p.138)
zone intertidale (p.138)
zone littorale (p.139)
zone morte (p.139)
zone néritique (p.139)
zone pélagique (p.139)
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zone photique (p.140)
zone polaire (p.140)
zone rurale (p.140)
zone semi-aride (p.140)
zone spéciale de conservation (p.140)
zone subtropicale (p.140)
zone tampon (p.140)
zone tempérée (p.140)
zone tropicale (p.140)
zone urbaine (p.141)
zoogéographie (p.141)
Environnement
abri (p.6)
action des vagues (p.6)
agroécosystème (p.9)
aire marine protégée (p.9)
aire protégée (p.10)
anthrome (p.13)
atmosphère (p.14)
atoll (p.14)
baie (p.15)
berge (p.15)
biome (p.19)
biosphère (p.20)
biotope (p.21)
canopée (p.23)
coralligène (p.31)
cordon littoral (p.31)
corridor biologique (p.31)
corridor écologique (p.31)
cours d'eau (p.32)
désert (p.35)
dune littorale (p.39)
eau souterraine (p.41)
écorégion (p.44)
écosphère (p.44)
écosystème (p.44)
écosystème aquatique (p.44)
écosystème clef de voûte (p.45)
écosystème perturbé (p.45)
écotone (p.45)
écotope (p.45)
environnement (p.48)
environnement stimulant (p.48)
espace écologique (p.49)
espace vert (p.49)
estuaire (p.55)
étang (p.55)
fond marin (p.61)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
formation marécageuse (p.64)
formation végétale (p.64)
fosse océanique (p.64)
fruticée (p.64)
fynbos (p.64)
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garrigue (p.65)
géosphère (p.66)
Grande Muraille verte (p.67)
habitabilité planétaire (p.69)
habitat (p.69)
habitat artificiel (p.69)
habitat fragmenté (p.69)
hydrosphère (p.71)
jardin botanique (p.76)
lac (p.78)
lagon (p.78)
lagune littorale (p.78)
lande (p.78)
laurisylve (p.78)
limites planétaires (p.78)
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (p.79)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
lithosphère (p.79)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
mer (p.82)
métaécosystème (p.83)
microhabitat (p.84)
milieu aquatique (p.85)
milieu continental (p.85)
milieu dulçaquicole (p.85)
milieu écologique (p.85)
milieu fluviatile (p.85)
milieu insulaire (p.85)
milieu intertidal (p.85)
milieu lacustre (p.86)
milieu lentique (p.86)
milieu littoral (p.86)
milieu lotique (p.86)
milieu marin (p.86)
milieu naturel (p.86)
milieu rural (p.87)
milieu saumâtre (p.87)
milieu suburbain (p.87)
milieu terrestre (p.87)
milieu urbain (p.87)
milieu xérique (p.87)
montagne (p.88)
niche climatique (p.89)
niche écologique (p.90)
oasis (p.91)
océan (p.91)
parc national (p.95)
parc naturel (p.96)
parc régional (p.96)
parc zoologique (p.96)
patrimoine naturel (p.96)
pâture (p.97)
paysage (p.97)
pédosphère (p.97)
pelouse (p.97)
phytotelme (p.100)
plage (p.100)
plaine abyssale (p.100)
plaine alluviale (p.100)
plaine inondable (p.100)
plateforme continentale (p.102)
prairie (p.104)
prairie alpine (p.104)
prairie halophile (p.104)
récif corallien (p.110)
refuge biologique (p.111)
relief littoral (p.114)
réseau écologique (p.116)
réseau trophique (p.116)
réserve de biosphère (p.116)
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réserve naturelle (p.116)
réservoir de biodiversité (p.116)
savane (p.120)
source hydrothermale (p.122)
source sous-marine (p.122)
steppe (p.123)
structure géomorphologique (p.124)
suintement froid (p.124)
système écologique (p.127)
talus continental (p.128)
taïga (p.128)
toundra (p.129)
tourbière (p.129)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
végétation (p.134)
zonation écologique (p.136)
zone abyssale (p.136)
zone aphotique (p.136)
zone aride (p.136)
zone basse (p.136)
zone bathyale (p.136)
zone benthique (p.136)
zone boréale (p.137)
zone côtière (p.137)
zone critique (p.137)
zone de protection spéciale (p.137)
zone démersale (p.137)
zone forestière (p.138)
zone haute (p.138)
zone humide (p.138)
zone inondable (p.138)
zone intertidale (p.138)
zone littorale (p.139)
zone morte (p.139)
zone néritique (p.139)
zone pélagique (p.139)
zone photique (p.140)
zone polaire (p.140)
zone rurale (p.140)
zone semi-aride (p.140)
zone spéciale de conservation (p.140)
zone subtropicale (p.140)
zone tampon (p.140)
zone urbaine (p.141)
Toponyme
Bassin méditerranéen (p.15)
région méditerranéenne (p.112)
Etre vivant
Animal
acarophage (p.6)
animal arboricole (p.11)
animal auxiliaire (p.11)
animal déprédateur (p.11)
animal domestique (p.11)
animal féral (p.11)
animal filtreur (p.12)
animal fouisseur (p.12)
animal liminaire (p.12)
animal migrateur (p.12)
animal sauvage (p.12)
communauté animale (p.27)
coprophage (p.31)
entomophage (p.47)
espèce animale (p.50)
faune (p.59)
géophage (p.66)
hématophage (p.70)
kératophage (p.77)
lithophage (p.79)
macrofaune (p.81)
méiofaune (p.82)
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microfaune (p.84)
micronecton (p.84)
mycophage (p.88)
nécrophage (p.89)
necton (p.89)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
phytophage (p.99)
planctonophage (p.101)
pollinisateur (p.102)
population animale (p.104)
prédateur (p.104)
proie (p.107)
saprophage (p.120)
xylophage (p.135)
zoobenthos (p.141)
zoophage (p.141)
zooplancton (p.141)
Bactérie
bactérioplancton (p.15)
Champignon
espèce fongique (p.52)
mycorhize (p.88)
Etre vivant_Divers
benthos (p.15)
biocénose (p.16)
biofilm (p.18)
biomasse (p.19)
biome (p.19)
biote (p.21)
chaparral (p.25)
communauté aquatique (p.27)
communauté microbienne (p.27)
écoespèce (p.41)
écotype (p.46)
épineuston (p.48)
espèce clef de voûte (p.50)
espèce compagne (p.50)
espèce cosmopolite (p.50)
espèce cryptique (p.50)
espèce dominante (p.50)
espèce endémique (p.51)
espèce envahissante (p.51)
espèce étendard (p.51)
espèce eurytope (p.51)
espèce exotique envahissante (p.51)
espèce focale (p.52)
espèce fondatrice (p.52)
espèce généraliste (p.52)
espèce indigène (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
espèce introduite (p.52)
espèce menacée (p.53)
espèce nouvelle (p.53)
espèce parapluie (p.53)
espèce pionnière (p.53)
espèce protégée (p.53)
espèce rare (p.53)
espèce relicte (p.53)
espèce sentinelle (p.54)
espèce spécialiste (p.54)
espèce sténotope (p.54)
espèce synanthrope (p.54)
espèce ubiquiste (p.54)
guilde (p.68)
habitat artificiel (p.69)
holobionte (p.70)
holoplancton (p.70)
hyponeuston (p.71)
indicateur biologique (p.72)
Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (p.79)
méroplancton (p.82)
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métacommunauté (p.83)
métapopulation (p.83)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
microflore (p.84)
microorganisme (p.84)
nanoplancton (p.89)
neuston (p.89)
organisme aquatique (p.92)
organisme extrêmophile (p.92)
organisme nuisible (p.92)
organisme pathogène (p.93)
organisme unicellulaire (p.93)
organisme utile (p.93)
organisme vivant (p.93)
parasite (p.95)
patrimoine biologique (p.96)
pélagos (p.97)
périphyton (p.97)
phytopathogène (p.99)
picoplancton (p.100)
plancton (p.101)
pleuston (p.102)
récif corallien (p.110)
ressource biologique naturelle (p.117)
ressource génétique (p.117)
saprophyte (p.120)
seston (p.121)
Statut vert des espèces de l'UICN (p.123)
symbiome (p.126)
symbionte (p.126)
Végétal
canopée (p.23)
communauté climacique (p.27)
communauté végétale (p.28)
couvert forestier (p.32)
couvert végétal (p.32)
espèce végétale (p.54)
flore (p.60)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
formation marécageuse (p.64)
formation végétale (p.64)
fruticée (p.64)
fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
glycophyte (p.67)
halophyte (p.69)
héliophyte (p.70)
herbier marin (p.70)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
jachère fleurie (p.76)
lande (p.78)
laurisylve (p.78)
lithophyte (p.79)
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macrophyte (p.81)
mangrove (p.81)
maquis (p.81)
mycorhize (p.88)
nodosité racinaire (p.90)
orophyte (p.94)
pâture (p.97)
pelouse (p.97)
peuplement forestier (p.98)
phanérogame marine (p.98)
phytobenthos (p.99)
phytoplancton (p.100)
phytotelme (p.100)
plante à feuillage caduc (p.101)
plante à feuillage persistant (p.101)
plante adventice (p.101)
plante cultivée (p.101)
plante sauvage (p.102)
prairie (p.104)
prairie alpine (p.104)
prairie halophile (p.104)
pyrophyte (p.108)
savane (p.120)
sciaphyte (p.120)
sclérophyte (p.120)
steppe (p.123)
structure de la végétation (p.124)
taïga (p.128)
toundra (p.129)
végétation (p.134)
végétation alpine (p.134)
végétation méditerranéenne (p.134)
végétation relicte (p.134)
végétation ripicole (p.134)
xérophyte (p.135)
Idée / Abstraction
Classification / Nomenclature
catégorie trophique (p.24)
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (p.79)
Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (p.79)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
niveau trophique (p.90)
Statut vert des espèces de l'UICN (p.123)
taxonomie (p.128)
taxonomie alpha (p.128)
taxonomie bêta (p.128)
taxonomie intégrative (p.128)
ZNIEFF (p.136)
Concept juridique / Principe de droit
brevetabilité du vivant (p.21)
Convention du patrimoine mondial (p.31)
Convention sur la diversité biologique (p.31)
droit de l'environnement (p.39)
droit international de l'environnement (p.39)
principe de non-régression (p.105)
servitude environnementale (p.121)
Discipline
agroécologie (p.9)
autoécologie (p.14)
bioclimatologie (p.17)
biogéographie (p.18)
biogéographie fonctionnelle (p.18)
chimie environnementale (p.25)
démécologie (p.35)
écologie (p.41)
écologie animale (p.42)
écologie appliquée (p.42)
écologie chimique (p.42)
écologie comportementale (p.42)
écologie des maladies (p.42)
écologie du feu (p.42)
écologie du paysage (p.42)

190 |

COLLECTIONS

écologie évolutive (p.42)
écologie fonctionnelle (p.43)
écologie forestière (p.43)
écologie intégrative (p.43)
écologie microbienne (p.43)
écologie sensorielle (p.43)
écologie spatiale (p.43)
écologie trophique (p.43)
écologie urbaine (p.43)
écologie végétale (p.43)
économie écologique (p.43)
écotoxicologie (p.45)
génétique des communautés (p.65)
génétique des populations (p.65)
génétique écologique (p.65)
génomique de la biodiversité (p.65)
génomique environnementale (p.65)
macroécologie (p.81)
métaécologie (p.83)
paléoécologie (p.95)
phylogéographie (p.99)
phytogéographie (p.99)
phytosociologie (p.100)
synchorologie (p.126)
synécologie (p.127)
zoogéographie (p.141)
Matériau / Matière / Etat de la matière
Composant de la matière
Composant de la matière_Divers
xénobiotique (p.135)
Composé chimique
Composé biologique
allomone (p.10)
composé allélochimique (p.28)
composé sémiochimique (p.29)
kairomone (p.77)
phéromone (p.98)
substance biologique (p.124)
synomone (p.127)
Composé chimique_Divers
produit agrochimique (p.106)
Toxique
Pesticide
acaricide (p.6)
algicide (p.10)
biocide (p.17)
biopesticide (p.20)
fongicide (p.61)
herbicide (p.70)
insecticide (p.73)
pesticide (p.98)
Matériau / Produit / Substance
Matériau / Produit / Substance_Divers
eau souterraine (p.41)
produit naturel (p.107)
ressource en eau (p.117)
substance environnementale (p.124)
tripton (p.131)
Matériau organique
biomasse (p.19)
nécromasse (p.89)
ressource biologique naturelle (p.117)
seston (p.121)
Objet
Aliment
ressource alimentaire (p.117)
Oeuvre / Document
Titre de document / Titre d'oeuvre
Convention du patrimoine mondial (p.31)
Convention sur la diversité biologique (p.31)
Type de document / Type d'oeuvre
cartographie faunistique (p.23)

| 191

COLLECTIONS

cartographie floristique (p.23)
Phénomène / Processus / Propriété
Phénomène / Processus / Propriété_Divers
changement global (p.24)
impact sur l'environnement (p.72)
migration végétale (p.84)
processus écologique (p.105)
structure de la communauté (p.123)
structure de la population (p.123)
structure de la végétation (p.124)
structure trophique (p.124)
Phénomène biologique / Phénomène physiologique
aérobiose (p.7)
anaérobiose (p.11)
autotrophie (p.14)
bioaccumulation (p.16)
bioamplification (p.16)
bioconcentration (p.17)
chimioautotrophie (p.25)
chimiohétérotrophie (p.25)
chimiolithotrophie (p.25)
chimiosynthèse (p.25)
chimiotrophie (p.26)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
coopération interspécifique (p.31)
coopération intraspécifique (p.31)
dérive génétique (p.35)
diazotrophie (p.36)
différenciation génétique (p.36)
diurnalité (p.37)
écophysiologie (p.44)
effet biologique (p.46)
érosion génétique (p.49)
évolution biologique (p.56)
évolution convergente (p.56)
évolution divergente (p.56)
évolution parallèle (p.56)
facilitation écologique (p.58)
flux génique (p.60)
hétérotrophie (p.70)
homoplasie (p.70)
interaction biotique (p.74)
invasion biologique (p.74)
méthanotrophie (p.83)
mixotrophie (p.87)
mutualisme symbiotique (p.88)
nocturnalité (p.90)
nodosité racinaire (p.90)
opportunisme écologique (p.92)
phénologie (p.98)
photosynthèse (p.98)
photosynthèse de type C3 (p.98)
photosynthèse de type C4 (p.98)
photosynthèse de type CAM (p.99)
phototrophie (p.99)
phylogenèse (p.99)
pollinisation (p.103)
pollinisation anémophile (p.103)
pollinisation entomophile (p.103)
production végétale (p.106)
productivité biologique (p.106)
productivité primaire (p.106)
productivité secondaire (p.106)
régime bactérivore (p.111)
régime carnivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime détritivore (p.111)
régime folivore (p.111)
régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
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régime herbivore (p.112)
régime insectivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
relation hôte-microorganisme (p.113)
relation symbiotique (p.114)
relation trophique (p.114)
réponse fonctionnelle (p.115)
réseau d'interactions (p.115)
réseau trophique (p.116)
rythme biologique (p.119)
saprotrophie (p.120)
spéciation (p.122)
stratégie adaptative (p.123)
symbiose facultative (p.126)
symbiose obligatoire (p.126)
thermorégulation (p.129)
Phénomène naturel / Phénomène induit
acidification des océans (p.6)
action des vagues (p.6)
allopatrie (p.10)
artificialisation des sols (p.13)
basculement de l’écosystème (p.15)
bioclimat (p.17)
bioturbation (p.21)
catastrophe naturelle (p.23)
changement climatique (p.24)
climax (p.26)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'azote (p.32)
cycle de l'eau (p.32)
cycle de la matière organique (p.32)
cycle du carbone (p.33)
cycle du phosphore (p.33)
défaunation (p.34)
déforestation (p.34)
dégradation de l'environnement (p.35)
dépendance de la densité (p.35)
dépérissement forestier (p.35)
désertification (p.36)
désoxygénation des océans (p.36)
devenir des polluants (p.36)
divergence fonctionnelle (p.37)
dynamique de la végétation (p.39)
dynamique des écosystèmes (p.40)
dynamique des populations (p.40)
dynamique du climat (p.40)
dynamique spatiale de la biodiversité (p.40)
écocide (p.41)
écosystème perturbé (p.45)
effet de serre (p.46)
effet des polluants (p.46)
effondrement écologique (p.47)
empreinte écologique (p.47)
endémisme (p.47)
équilibre écologique (p.48)
érosion de la biodiversité (p.49)
érosion des sols (p.49)
eutrophisation (p.55)
extinction d'espèce (p.56)
extinction en chaîne (p.57)
feu de végétation (p.60)
fonctionnement de l'écosystème (p.61)
fragmentation écologique (p.64)
hémérobie (p.70)
homogénéisation biotique (p.70)
impact sur l'environnement (p.72)
incendie de forêt (p.72)
isolement géographique (p.75)
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isolement reproducteur (p.75)
limites planétaires (p.78)
microclimat (p.84)
migration végétale (p.84)
parapatrie (p.95)
piétinement (p.100)
pollution (p.103)
pollution chimique (p.103)
pollution lumineuse (p.103)
pollution plastique (p.103)
pollution radioactive (p.104)
pollution sensorielle (p.104)
pollution sonore (p.104)
pollution thermique (p.104)
processus naturel (p.106)
productivité de population (p.106)
réchauffement climatique (p.110)
recolonisation (p.110)
reconstitution de population (p.110)
recrutement de population (p.110)
réensauvagement (p.111)
régénération forestière naturelle (p.111)
régulation ascendante (p.113)
régulation descendante (p.113)
régulation naturelle de la population (p.113)
résilience écologique (p.116)
ségrégation écologique (p.120)
séquestration du carbone (p.121)
spéciation (p.122)
stratification écologique (p.123)
succession de végétation (p.124)
succession des espèces (p.124)
succession écologique (p.124)
surpâturage (p.125)
sympatrie (p.126)
transmission zoonotique (p.131)
variabilité climatique (p.133)
Processus mental
évaluation environnementale (p.56)
Processus physique / Processus chimique
acidification (p.6)
Propriété / Paramètre / Caractéristique
Agent / Facteur
facteur abiotique (p.58)
facteur anthropique (p.58)
facteur biotique (p.58)
facteur climatique (p.59)
facteur du milieu (p.59)
facteur édaphique (p.59)
facteur photique (p.59)
facteur thermique (p.59)
facteur trophique (p.59)
facteur zoogène (p.59)
risque de collision (p.118)
Propriété / Paramètre / Caractéristique_Divers
abondance écologique (p.6)
accroissement de population (p.6)
agrobiodiversité (p.8)
altitude (p.10)
animal arboricole (p.11)
animal migrateur (p.12)
animal sauvage (p.12)
aridité (p.13)
barrière écologique (p.15)
bioaccumulation (p.16)
biocapacité (p.16)
biocomplexité (p.17)
biodiversité (p.18)
biomasse (p.19)
capacité de charge (p.23)
capacité de production de l'écosystème (p.23)
composition faunistique (p.29)
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composition floristique (p.29)
connectivité écologique (p.29)
couvert forestier (p.32)
couvert végétal (p.32)
déclin de population (p.34)
densité de population (p.35)
diversité alpha (p.37)
diversité bêta (p.37)
diversité botanique (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité épigénétique (p.38)
diversité fonctionnelle (p.38)
diversité gamma (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phénotypique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
diversité spécifique (p.39)
environnement stimulant (p.48)
équilibre biocénotique (p.48)
équivalence écologique (p.49)
espèce cosmopolite (p.50)
espèce dominante (p.50)
espèce endémique (p.51)
espèce envahissante (p.51)
espèce exotique envahissante (p.51)
espèce indigène (p.52)
espèce introduite (p.52)
espèce menacée (p.53)
espèce nouvelle (p.53)
espèce pionnière (p.53)
espèce protégée (p.53)
espèce rare (p.53)
espèce relicte (p.53)
espèce sentinelle (p.54)
espèce ubiquiste (p.54)
extinction de population (p.56)
forêt ombrophile (p.63)
génomique de la biodiversité (p.65)
géodiversité (p.66)
glycophyte (p.67)
habitabilité planétaire (p.69)
halophyte (p.69)
hauteur de la plante (p.69)
héliophyte (p.70)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
indicateur de biodiversité (p.72)
indicateur écologique (p.72)
indice d'intégrité biotique (p.73)
indice de Shannon (p.73)
indice de Simpson (p.73)
intégrité écologique (p.74)
latitude (p.78)
limites planétaires (p.78)
lithophyte (p.79)
macrophagie (p.81)
marqueur biologique (p.82)
microphagie (p.84)
monophagie (p.88)
nécromasse (p.89)
occupation du sol (p.91)
oligophagie (p.91)
oligotrophie (p.91)
organisme aquatique (p.92)
organisme extrêmophile (p.92)
organisme nuisible (p.92)
organisme pathogène (p.93)
organisme utile (p.93)
orophyte (p.94)
paramètre écologique (p.95)
plasticité phénotypique (p.102)
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polyphagie (p.104)
préférence écologique (p.105)
profondeur (p.107)
pyrophyte (p.108)
qualité de l'environnement (p.109)
régime alimentaire (p.111)
régime carnivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime détritivore (p.111)
régime folivore (p.111)
régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
régime herbivore (p.112)
régime insectivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
richesse spécifique (p.118)
santé de l'écosystème (p.120)
sciaphyte (p.120)
sclérophyte (p.120)
sex ratio (p.121)
spécialisation écologique (p.122)
sténophagie (p.123)
stratégie d'histoire de vie (p.123)
structure trophique (p.124)
tolérance écologique (p.129)
trait comportemental (p.129)
trait d'histoire de vie (p.129)
trait fonctionnel (p.129)
trait phénotypique (p.129)
type trophique (p.131)
valeur adaptative (p.133)
variabilité génétique (p.133)
Variables Essentielles de Biodiversité (p.133)
végétation relicte (p.134)
végétation ripicole (p.134)
xérophyte (p.135)

Structure du vivant
Gène / Génome
génotype (p.66)
patrimoine génétique (p.96)
ressource génétique (p.117)
Technique / Méthode
Analyse / Mesure
abondance écologique (p.6)
densité de population (p.35)
géolocalisation (p.66)
inventaire faunistique (p.74)
inventaire floristique (p.75)
mesure de diversité (p.83)
télédétection (p.128)
Modélisation / Calcul
modélisation écologique (p.87)
modélisation individu-centrée (p.87)
modélisation population-centrée (p.87)
Technique / Méthode_Divers
approche écosystémique (p.13)
arbre phylogénétique (p.13)
bioremédiation (p.20)
cisgénèse (p.26)
éco-acoustique (p.41)
édition génomique (p.46)
empreinte écologique (p.47)
évaluation environnementale (p.56)
forçage génétique (p.61)
ingénierie de l'environnement (p.73)
ingénierie écologique (p.73)
ingénierie génomique (p.73)
intragénèse (p.74)
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manipulation de l'expression des gènes (p.81)
méthodologie environnementale (p.83)
modification génétique (p.88)
nouvelles techniques de sélection (p.90)
phytoextraction (p.99)
phytoremédiation (p.100)
phytostabilisation (p.100)
système d'information géographique (p.127)
transformation génétique (p.130)
transgénèse (p.130)
variabilité interspécifique (p.133)
variabilité intraspécifique (p.133)

Regroupement par classe de Variable Essentielle de Biodiversité
Composition des communautés
agrobiodiversité (p.8)
allélopathie (p.10)
amensalisme (p.11)
antagonisme (p.13)
association interspécifique (p.13)
biodiversité (p.18)
climax (p.26)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
commensalisme (p.27)
communication chimique (p.28)
compétition interspécifique (p.28)
compétition intraspécifique (p.28)
composition faunistique (p.29)
composition floristique (p.29)
coopération interspécifique (p.31)
coopération intraspécifique (p.31)
défaunation (p.34)
diversité alpha (p.37)
diversité botanique (p.37)
diversité spécifique (p.39)
dynamique de la végétation (p.39)
équilibre biocénotique (p.48)
équilibre écologique (p.48)
espèce clef de voûte (p.50)
espèce compagne (p.50)
espèce dominante (p.50)
espèce fondatrice (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
espèce pionnière (p.53)
espèce synanthrope (p.54)
facilitation écologique (p.58)
génétique des communautés (p.65)
génomique environnementale (p.65)
guilde (p.68)
holobionte (p.70)
homogénéisation biotique (p.70)
interaction biotique (p.74)
invasion biologique (p.74)
métacommunauté (p.83)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
mutualisme (p.88)
mutualisme symbiotique (p.88)
parasitisme (p.95)
phytosociologie (p.100)
pollinisation entomophile (p.103)
prédation (p.104)
recolonisation (p.110)
régénération forestière naturelle (p.111)
relation animal-végétal (p.113)
relation hôte-microorganisme (p.113)
relation interspécifique (p.114)
relation intraspécifique (p.114)
relation microorganisme-végétal (p.114)
relation prédateur-proie (p.114)

| 197

COLLECTIONS

relation symbiotique (p.114)
relation trophique (p.114)
réseau d'interactions (p.115)
réseau trophique (p.116)
richesse spécifique (p.118)
structure de la communauté (p.123)
structure de la végétation (p.124)
succession de végétation (p.124)
succession des espèces (p.124)
succession écologique (p.124)
symbiome (p.126)
symbionte (p.126)
symbiose facultative (p.126)
symbiose obligatoire (p.126)
Composition génétique
dérive génétique (p.35)
différenciation génétique (p.36)
diversité bêta (p.37)
diversité épigénétique (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
érosion génétique (p.49)
flux génique (p.60)
forçage génétique (p.61)
génétique des populations (p.65)
génétique écologique (p.65)
génomique de la biodiversité (p.65)
génotype (p.66)
variabilité génétique (p.133)
Fonctions des écosystèmes
activité microbienne (p.7)
basculement de l’écosystème (p.15)
bioaccumulation (p.16)
bioamplification (p.16)
biocapacité (p.16)
bioconcentration (p.17)
capacité de charge (p.23)
capacité de production de l'écosystème (p.23)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'azote (p.32)
cycle de la matière organique (p.32)
cycle du carbone (p.33)
cycle du phosphore (p.33)
dynamique des écosystèmes (p.40)
dynamique spatiale de la biodiversité (p.40)
écosystème clef de voûte (p.45)
écosystème perturbé (p.45)
écotoxicologie (p.45)
effondrement écologique (p.47)
érosion de la biodiversité (p.49)
fonctionnement de l'écosystème (p.61)
production végétale (p.106)
productivité biologique (p.106)
productivité de population (p.106)
productivité primaire (p.106)
productivité secondaire (p.106)
régulation ascendante (p.113)
régulation descendante (p.113)
relation source-puits (p.114)
séquestration du carbone (p.121)
service écosystémique (p.121)
Populations d'espèces
abondance écologique (p.6)
accroissement de population (p.6)
aire de déplacement (p.9)
aire de répartition (p.9)
allopatrie (p.10)
cartographie faunistique (p.23)
cartographie floristique (p.23)
déclin de population (p.34)
densité de population (p.35)
dépendance de la densité (p.35)
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dynamique des populations (p.40)
endémisme (p.47)
espèce cosmopolite (p.50)
espèce endémique (p.51)
espèce menacée (p.53)
espèce rare (p.53)
extinction d'espèce (p.56)
extinction de population (p.56)
extinction en chaîne (p.57)
inventaire faunistique (p.74)
inventaire floristique (p.75)
métapopulation (p.83)
migration végétale (p.84)
parapatrie (p.95)
peuplement forestier (p.98)
phytogéographie (p.99)
population animale (p.104)
recrutement de population (p.110)
régulation naturelle de la population (p.113)
relation aire-espèces (p.113)
répartition géographique (p.115)
répartition spatiale (p.115)
sex ratio (p.121)
spéciation (p.122)
stratégie adaptative (p.123)
structure de la population (p.123)
sympatrie (p.126)
zone d'endémisme (p.137)
zoogéographie (p.141)
Structures des écosystèmes
barrière écologique (p.15)
chaîne trophique (p.25)
connectivité écologique (p.29)
couvert forestier (p.32)
couvert végétal (p.32)
divergence fonctionnelle (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité fonctionnelle (p.38)
diversité gamma (p.38)
fragmentation écologique (p.64)
groupe fonctionnel (p.67)
habitat (p.69)
habitat artificiel (p.69)
habitat fragmenté (p.69)
intégrité écologique (p.74)
isolement géographique (p.75)
isolement reproducteur (p.75)
métaécosystème (p.83)
milieu insulaire (p.85)
niche écologique (p.90)
niveau trophique (p.90)
réseau écologique (p.116)
réservoir de biodiversité (p.116)
ségrégation écologique (p.120)
stratification écologique (p.123)
structure trophique (p.124)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
zone aphotique (p.136)
zone critique (p.137)
zone démersale (p.137)
zone photique (p.140)
Traits des espèces
activité animale (p.7)
adaptation au milieu (p.7)
autoécologie (p.14)
biomasse (p.19)
chimiosynthèse (p.25)
comportement alimentaire (p.28)
comportement social (p.28)
comportement territorial (p.28)
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diurnalité (p.37)
diversité phénotypique (p.38)
écophysiologie (p.44)
espèce eurytope (p.51)
espèce généraliste (p.52)
espèce spécialiste (p.54)
espèce sténotope (p.54)
espèce ubiquiste (p.54)
hauteur de la plante (p.69)
migration animale (p.84)
migration végétale (p.84)
niche climatique (p.89)
niche écologique (p.90)
nocturnalité (p.90)
opportunisme écologique (p.92)
organisme extrêmophile (p.92)
phénologie (p.98)
photosynthèse (p.98)
photosynthèse de type C3 (p.98)
photosynthèse de type C4 (p.98)
photosynthèse de type CAM (p.99)
plasticité phénotypique (p.102)
pollinisation (p.103)
pollinisation anémophile (p.103)
prédation (p.104)
préférence alimentaire (p.105)
préférence écologique (p.105)
régime alimentaire (p.111)
réponse fonctionnelle (p.115)
rythme biologique (p.119)
spécialisation écologique (p.122)
thermorégulation (p.129)
tolérance écologique (p.129)
trait comportemental (p.129)
trait d'histoire de vie (p.129)
trait fonctionnel (p.129)
trait phénotypique (p.129)
valeur adaptative (p.133)

Regroupement par domaine

Multidisciplinaire
Environnement / Pollution / Développement durable
abri (p.6)
acaricide (p.6)
accaparement des terres (p.6)
acidification (p.6)
acidification des océans (p.6)
action des vagues (p.6)
activité humaine (p.7)
aire géographique (p.9)
aire marine protégée (p.9)
algicide (p.10)
altitude (p.10)
aménagement du milieu (p.11)
aménagement du territoire (p.11)
anthrome (p.13)
anthropause (p.13)
aridité (p.13)
artificialisation des sols (p.13)
atmosphère (p.14)
atoll (p.14)
baie (p.15)
basculement de l’écosystème (p.15)
berge (p.15)
biocide (p.17)
bioconcentration (p.17)
biomanipulation (p.19)
biopesticide (p.20)
biopiraterie (p.20)
bioprospection (p.20)
bioremédiation (p.20)
boisement (p.21)
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brevetabilité du vivant (p.21)
capacité de charge (p.23)
catastrophe naturelle (p.23)
changement climatique (p.24)
changement d'affectation des sols (p.24)
changement global (p.24)
chimie environnementale (p.25)
conservation de la biodiversité (p.29)
conservation des sols (p.30)
Convention du patrimoine mondial (p.31)
coralligène (p.31)
cordon littoral (p.31)
cours d'eau (p.32)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'eau (p.32)
déforestation (p.34)
dégradation de l'environnement (p.35)
dépérissement forestier (p.35)
désert (p.35)
désertification (p.36)
désoxygénation des océans (p.36)
développement durable (p.36)
devenir des polluants (p.36)
droit de l'environnement (p.39)
droit international de l'environnement (p.39)
dune littorale (p.39)
eau souterraine (p.41)
écocide (p.41)
écologie du feu (p.42)
écologie urbaine (p.43)
économie écologique (p.43)
écotourisme (p.45)
effet biologique (p.46)
effet de serre (p.46)
effondrement écologique (p.47)
environnement (p.48)
érosion de la biodiversité (p.49)
érosion des sols (p.49)
espace vert (p.49)
estuaire (p.55)
étang (p.55)
eutrophisation (p.55)
feu de végétation (p.60)
fond marin (p.61)
fongicide (p.61)
forêt récréative (p.63)
fosse océanique (p.64)
génotoxicité (p.65)
géosphère (p.66)
gestion de l'environnement (p.66)
gestion de la biodiversité (p.66)
gestion de la ressource en eau (p.66)
gestion durable (p.67)
Grande Muraille verte (p.67)
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (p.67)
habitabilité planétaire (p.69)
habitat artificiel (p.69)
hémérobie (p.70)
herbicide (p.70)
hydrosphère (p.71)
incendie de forêt (p.72)
indicateur biologique (p.72)
ingénierie de l'environnement (p.73)
insecticide (p.73)
lac (p.78)
lagon (p.78)
lagune littorale (p.78)
latitude (p.78)
limites planétaires (p.78)
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (p.79)
Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (p.79)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
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lithosphère (p.79)
lutte biologique (p.80)
lutte chimique (p.80)
lutte intégrée (p.80)
lutte phytosanitaire (p.80)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
mer (p.82)
mesure de compensation (p.82)
méthodologie environnementale (p.83)
microclimat (p.84)
milieu rural (p.87)
milieu suburbain (p.87)
milieu urbain (p.87)
montagne (p.88)
oasis (p.91)
observation de la biodiversité (p.91)
océan (p.91)
organisation internationale (p.92)
parc national (p.95)
parc naturel (p.96)
parc régional (p.96)
patrimoine bioculturel (p.96)
patrimoine biologique (p.96)
patrimoine culturel (p.96)
patrimoine naturel (p.96)
pêche (p.97)
pédosphère (p.97)
pesticide (p.98)
phytoextraction (p.99)
phytoremédiation (p.100)
phytostabilisation (p.100)
piétinement (p.100)
plage (p.100)
plaine abyssale (p.100)
plaine alluviale (p.100)
plaine inondable (p.100)
plateforme continentale (p.102)
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (p.102)
pollution (p.103)
pollution chimique (p.103)
pollution lumineuse (p.103)
pollution plastique (p.103)
pollution radioactive (p.104)
pollution sensorielle (p.104)
pollution sonore (p.104)
pollution thermique (p.104)
principe de non-régression (p.105)
processus naturel (p.106)
produit naturel (p.107)
profondeur (p.107)
protection de l'environnement (p.107)
protection de la faune (p.107)
protection de la flore (p.107)
protection de site (p.108)
reboisement (p.110)
réchauffement climatique (p.110)
récif corallien (p.110)
récupération des sols (p.111)
réensauvagement (p.111)
relief littoral (p.114)
remise en verdure (p.115)
réseau écologique (p.116)
réserve de biosphère (p.116)
réserve naturelle (p.116)
réservoir de biodiversité (p.116)
ressource biologique naturelle (p.117)
ressource en eau (p.117)
ressource naturelle (p.117)
restauration de la biodiversité (p.117)
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restauration écologique (p.118)
séquestration du carbone (p.121)
servitude environnementale (p.121)
solutions fondées sur la nature (p.122)
source hydrothermale (p.122)
source sous-marine (p.122)
Statut vert des espèces de l'UICN (p.123)
stratégie de restauration de la biodiversité (p.123)
stratégie pour la biodiversité (p.123)
structure géomorphologique (p.124)
substance environnementale (p.124)
suintement froid (p.124)
surchasse (p.125)
surexploitation de l'eau douce (p.125)
surexploitation des ressources (p.125)
surpâturage (p.125)
surpêche (p.125)
surveillance écologique (p.126)
système d'information géographique (p.127)
talus continental (p.128)
télédétection (p.128)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
transition écologique (p.130)
Union internationale pour la conservation de la nature (p.132)
urbanisation (p.132)
variabilité climatique (p.133)
xénobiotique (p.135)
zone abyssale (p.136)
zone aride (p.136)
zone basse (p.136)
zone bathyale (p.136)
zone benthique (p.136)
zone boréale (p.137)
zone climatique (p.137)
zone côtière (p.137)
zone critique (p.137)
zone de protection spéciale (p.137)
zone géographique (p.138)
zone haute (p.138)
zone humide (p.138)
zone inondable (p.138)
zone intertidale (p.138)
zone littorale (p.139)
zone morte (p.139)
zone néritique (p.139)
zone pélagique (p.139)
zone polaire (p.140)
zone semi-aride (p.140)
zone spéciale de conservation (p.140)
zone subtropicale (p.140)
zone tampon (p.140)
zone tempérée (p.140)
zone tropicale (p.140)
zone urbaine (p.141)
Géographie
Bassin méditerranéen (p.15)
région méditerranéenne (p.112)
Sciences biologiques
Agroalimentaire / Sciences des aliments
sécurité alimentaire (p.120)
Ecologie
Ecologie animale
acarophage (p.6)
activité animale (p.7)
aire de déplacement (p.9)
animal arboricole (p.11)
animal auxiliaire (p.11)
animal déprédateur (p.11)
animal domestique (p.11)
animal féral (p.11)
animal filtreur (p.12)
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animal fouisseur (p.12)
animal liminaire (p.12)
animal migrateur (p.12)
animal sauvage (p.12)
broutement (p.22)
cartographie faunistique (p.23)
communauté animale (p.27)
comportement social (p.28)
comportement territorial (p.28)
composition faunistique (p.29)
consommateur secondaire (p.30)
coprophage (p.31)
défaunation (p.34)
écologie animale (p.42)
écologie comportementale (p.42)
écologie sensorielle (p.43)
entomophage (p.47)
espèce animale (p.50)
faune (p.59)
géophage (p.66)
hématophage (p.70)
inventaire faunistique (p.74)
kératophage (p.77)
lithophage (p.79)
macrofaune (p.81)
méiofaune (p.82)
microfaune (p.84)
micronecton (p.84)
migration animale (p.84)
mycophage (p.88)
nécrophage (p.89)
necton (p.89)
nématophage (p.89)
oophage (p.92)
parc zoologique (p.96)
pâturage (p.96)
pêche (p.97)
phéromone (p.98)
phytophage (p.99)
planctonophage (p.101)
pollinisateur (p.102)
population animale (p.104)
prédateur (p.104)
prédation (p.104)
proie (p.107)
régime alimentaire (p.111)
régime bactérivore (p.111)
régime carnivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime détritivore (p.111)
régime folivore (p.111)
régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
régime herbivore (p.112)
régime insectivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
relation prédateur-proie (p.114)
risque de collision (p.118)
saprophage (p.120)
surpâturage (p.125)
surpêche (p.125)
thermorégulation (p.129)
trait comportemental (p.129)
transmission zoonotique (p.131)
xylophage (p.135)
zoobenthos (p.141)
zoogéographie (p.141)
zoophage (p.141)
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zooplancton (p.141)
Ecologie aquatique
acidification des océans (p.6)
aire marine protégée (p.9)
animal filtreur (p.12)
atoll (p.14)
bactérioplancton (p.15)
baie (p.15)
benthos (p.15)
communauté aquatique (p.27)
coralligène (p.31)
cours d'eau (p.32)
désoxygénation des océans (p.36)
eau souterraine (p.41)
écosystème aquatique (p.44)
épineuston (p.48)
estuaire (p.55)
étang (p.55)
eutrophisation (p.55)
fond marin (p.61)
fosse océanique (p.64)
herbier marin (p.70)
holoplancton (p.70)
hyponeuston (p.71)
lac (p.78)
lagon (p.78)
lagune littorale (p.78)
macrophyte (p.81)
mangrove (p.81)
marais (p.81)
mare (p.82)
marécage (p.82)
mer (p.82)
méroplancton (p.82)
micronecton (p.84)
milieu aquatique (p.85)
milieu dulçaquicole (p.85)
milieu fluviatile (p.85)
milieu intertidal (p.85)
milieu lacustre (p.86)
milieu lentique (p.86)
milieu lotique (p.86)
milieu marin (p.86)
milieu saumâtre (p.87)
nanoplancton (p.89)
necton (p.89)
neuston (p.89)
océan (p.91)
organisme aquatique (p.92)
pêche (p.97)
pélagos (p.97)
périphyton (p.97)
phanérogame marine (p.98)
phytobenthos (p.99)
phytoplancton (p.100)
picoplancton (p.100)
plaine abyssale (p.100)
plancton (p.101)
planctonophage (p.101)
plateforme continentale (p.102)
pleuston (p.102)
récif corallien (p.110)
régime déposivore (p.111)
régime piscivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
seston (p.121)
source hydrothermale (p.122)
source sous-marine (p.122)
suintement froid (p.124)
surpêche (p.125)
talus continental (p.128)
tripton (p.131)
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zone abyssale (p.136)
zone aphotique (p.136)
zone bathyale (p.136)
zone benthique (p.136)
zone côtière (p.137)
zone démersale (p.137)
zone humide (p.138)
zone intertidale (p.138)
zone morte (p.139)
zone néritique (p.139)
zone pélagique (p.139)
zone photique (p.140)
zoobenthos (p.141)
zooplancton (p.141)
Ecologie trophique
acarophage (p.6)
autotrophie (p.14)
broutement (p.22)
cascade trophique (p.23)
catégorie trophique (p.24)
chaîne trophique (p.25)
chimioautotrophie (p.25)
chimiohétérotrophie (p.25)
chimiolithotrophie (p.25)
chimiotrophie (p.26)
comportement alimentaire (p.28)
consommateur primaire (p.30)
consommateur secondaire (p.30)
consommateurs (p.30)
coprophage (p.31)
décomposeurs (p.34)
écologie trophique (p.43)
entomophage (p.47)
eutrophisation (p.55)
facteur trophique (p.59)
géophage (p.66)
hématophage (p.70)
hétérotrophie (p.70)
kératophage (p.77)
lithophage (p.79)
macrophagie (p.81)
méthanotrophie (p.83)
microphagie (p.84)
mixotrophie (p.87)
monophagie (p.88)
mycophage (p.88)
nécrophage (p.89)
nématophage (p.89)
niveau trophique (p.90)
oligophagie (p.91)
oligotrophie (p.91)
oophage (p.92)
parasitisme (p.95)
pâturage (p.96)
phototrophie (p.99)
phytophage (p.99)
planctonophage (p.101)
polyphagie (p.104)
prédateur (p.104)
prédation (p.104)
préférence alimentaire (p.105)
producteurs (p.106)
proie (p.107)
régime alimentaire (p.111)
régime bactérivore (p.111)
régime carnivore (p.111)
régime déposivore (p.111)
régime détritivore (p.111)
régime folivore (p.111)
régime frugivore (p.112)
régime granivore (p.112)
régime herbivore (p.112)
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régime insectivore (p.112)
régime nectarivore (p.112)
régime omnivore (p.112)
régime piscivore (p.112)
régime pollinivore (p.112)
régime suspensivore (p.112)
régulation ascendante (p.113)
régulation descendante (p.113)
relation prédateur-proie (p.114)
relation trophique (p.114)
réseau trophique (p.116)
ressource alimentaire (p.117)
saprophage (p.120)
saprophyte (p.120)
saprotrophie (p.120)
sécurité alimentaire (p.120)
sténophagie (p.123)
structure trophique (p.124)
syntrophie (p.127)
type trophique (p.131)
xylophage (p.135)
zoophage (p.141)
Ecologie végétale
agrobiodiversité (p.8)
agroécologie (p.9)
agroécosystème (p.9)
allélopathie (p.10)
boisement (p.21)
canopée (p.23)
cartographie floristique (p.23)
chaparral (p.25)
climax (p.26)
communauté climacique (p.27)
communauté végétale (p.28)
composition floristique (p.29)
couvert forestier (p.32)
couvert végétal (p.32)
déforestation (p.34)
dépérissement forestier (p.35)
désertification (p.36)
diazotrophie (p.36)
diversité botanique (p.37)
dynamique de la végétation (p.39)
écologie du feu (p.42)
écologie du paysage (p.42)
écologie forestière (p.43)
écologie végétale (p.43)
espace vert (p.49)
espèce végétale (p.54)
feu de végétation (p.60)
flore (p.60)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
formation marécageuse (p.64)
formation végétale (p.64)
fruticée (p.64)
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fynbos (p.64)
garrigue (p.65)
glycophyte (p.67)
Grande Muraille verte (p.67)
halophyte (p.69)
hauteur de la plante (p.69)
héliophyte (p.70)
herbier marin (p.70)
hygrophyte (p.71)
hyperaccumulateur (p.71)
incendie de forêt (p.72)
inventaire floristique (p.75)
jachère fleurie (p.76)
jardin botanique (p.76)
lande (p.78)
laurisylve (p.78)
lithophyte (p.79)
macrophyte (p.81)
mangrove (p.81)
maquis (p.81)
migration végétale (p.84)
mycorhize (p.88)
nodosité racinaire (p.90)
oasis (p.91)
orophyte (p.94)
pâture (p.97)
paysage (p.97)
pelouse (p.97)
peuplement forestier (p.98)
phanérogame marine (p.98)
photosynthèse (p.98)
photosynthèse de type C3 (p.98)
photosynthèse de type C4 (p.98)
photosynthèse de type CAM (p.99)
phytobenthos (p.99)
phytoextraction (p.99)
phytogéographie (p.99)
phytopathogène (p.99)
phytoplancton (p.100)
phytoremédiation (p.100)
phytosociologie (p.100)
phytostabilisation (p.100)
phytotelme (p.100)
plante à feuillage caduc (p.101)
plante à feuillage persistant (p.101)
plante adventice (p.101)
plante cultivée (p.101)
plante sauvage (p.102)
pollinisation anémophile (p.103)
prairie (p.104)
prairie alpine (p.104)
prairie halophile (p.104)
production végétale (p.106)
productivité primaire (p.106)
protection de la flore (p.107)
pyrophyte (p.108)
reboisement (p.110)
régénération forestière naturelle (p.111)
relation microorganisme-végétal (p.114)
relation sol-plante (p.114)
remise en verdure (p.115)
savane (p.120)
sciaphyte (p.120)
sclérophyte (p.120)
steppe (p.123)
structure de la végétation (p.124)
succession de végétation (p.124)
surpâturage (p.125)
taïga (p.128)
toundra (p.129)
tourbière (p.129)
végétation (p.134)
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végétation alpine (p.134)
végétation méditerranéenne (p.134)
végétation relicte (p.134)
végétation ripicole (p.134)
xérophyte (p.135)
zone forestière (p.138)
Ecologie_Divers
abondance écologique (p.6)
accroissement de population (p.6)
activité microbienne (p.7)
adaptation au milieu (p.7)
aérobiose (p.7)
aire de répartition (p.9)
aire protégée (p.10)
allomone (p.10)
allopatrie (p.10)
amensalisme (p.11)
anaérobiose (p.11)
antagonisme (p.13)
anthrome (p.13)
approche écosystémique (p.13)
association interspécifique (p.13)
autoécologie (p.14)
barrière écologique (p.15)
basculement de l’écosystème (p.15)
bioaccumulation (p.16)
bioamplification (p.16)
biocapacité (p.16)
biocénose (p.16)
bioclimat (p.17)
bioclimatologie (p.17)
biocomplexité (p.17)
biodiversité (p.18)
biogéographie (p.18)
biogéographie fonctionnelle (p.18)
biomasse (p.19)
biome (p.19)
bioprospection (p.20)
biosphère (p.20)
biote (p.21)
biotope (p.21)
bioturbation (p.21)
capacité de charge (p.23)
capacité de production de l'écosystème (p.23)
changement d'affectation des sols (p.24)
chimie environnementale (p.25)
chimiosynthèse (p.25)
colonisation assistée (p.27)
commensalisme (p.27)
communauté microbienne (p.27)
communication chimique (p.28)
compétition interspécifique (p.28)
compétition intraspécifique (p.28)
composé allélochimique (p.28)
composé sémiochimique (p.29)
connectivité écologique (p.29)
conservation de la biodiversité (p.29)
Convention sur la diversité biologique (p.31)
coopération interspécifique (p.31)
coopération intraspécifique (p.31)
corridor biologique (p.31)
corridor écologique (p.31)
cycle biogéochimique (p.32)
cycle de l'azote (p.32)
cycle de la matière organique (p.32)
cycle du carbone (p.33)
cycle du phosphore (p.33)
déclin de population (p.34)
dégradation de l'environnement (p.35)
démécologie (p.35)
densité de population (p.35)
dépendance de la densité (p.35)
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désextinction (p.36)
distribution planétaire (p.37)
diurnalité (p.37)
divergence fonctionnelle (p.37)
diversité alpha (p.37)
diversité bêta (p.37)
diversité écosystémique (p.37)
diversité écotopique (p.37)
diversité fonctionnelle (p.38)
diversité gamma (p.38)
diversité spécifique (p.39)
dynamique des écosystèmes (p.40)
dynamique des populations (p.40)
dynamique spatiale de la biodiversité (p.40)
éco-acoustique (p.41)
écocide (p.41)
écoespèce (p.41)
écologie (p.41)
écologie appliquée (p.42)
écologie chimique (p.42)
écologie des maladies (p.42)
écologie évolutive (p.42)
écologie fonctionnelle (p.43)
écologie intégrative (p.43)
écologie microbienne (p.43)
écologie spatiale (p.43)
écologie urbaine (p.43)
économie écologique (p.43)
écophysiologie (p.44)
écorégion (p.44)
écosphère (p.44)
écosystème (p.44)
écosystème clef de voûte (p.45)
écosystème perturbé (p.45)
écotone (p.45)
écotope (p.45)
écotoxicologie (p.45)
écotype (p.46)
écozone (p.46)
effet des polluants (p.46)
effondrement écologique (p.47)
empreinte écologique (p.47)
endémisme (p.47)
environnement stimulant (p.48)
équilibre biocénotique (p.48)
équilibre écologique (p.48)
équivalence écologique (p.49)
érosion de la biodiversité (p.49)
espace écologique (p.49)
espèce clef de voûte (p.50)
espèce compagne (p.50)
espèce cosmopolite (p.50)
espèce cryptique (p.50)
espèce dominante (p.50)
espèce endémique (p.51)
espèce envahissante (p.51)
espèce étendard (p.51)
espèce eurytope (p.51)
espèce exotique envahissante (p.51)
espèce focale (p.52)
espèce fondatrice (p.52)
espèce fongique (p.52)
espèce généraliste (p.52)
espèce indigène (p.52)
espèce ingénieur (p.52)
espèce introduite (p.52)
espèce menacée (p.53)
espèce nouvelle (p.53)
espèce parapluie (p.53)
espèce pionnière (p.53)
espèce protégée (p.53)
espèce rare (p.53)
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espèce relicte (p.53)
espèce sentinelle (p.54)
espèce spécialiste (p.54)
espèce sténotope (p.54)
espèce synanthrope (p.54)
espèce ubiquiste (p.54)
évaluation environnementale (p.56)
extinction d'espèce (p.56)
extinction de population (p.56)
extinction en chaîne (p.57)
facilitation écologique (p.58)
facteur abiotique (p.58)
facteur anthropique (p.58)
facteur biotique (p.58)
facteur climatique (p.59)
facteur du milieu (p.59)
facteur édaphique (p.59)
facteur photique (p.59)
facteur thermique (p.59)
facteur zoogène (p.59)
fonctionnement de l'écosystème (p.61)
fragmentation écologique (p.64)
génétique des communautés (p.65)
génétique écologique (p.65)
génomique de la biodiversité (p.65)
génomique environnementale (p.65)
géodiversité (p.66)
géolocalisation (p.66)
gestion de population (p.66)
groupe fonctionnel (p.67)
guilde (p.68)
habitabilité planétaire (p.69)
habitat (p.69)
habitat fragmenté (p.69)
holobionte (p.70)
homogénéisation biotique (p.70)
impact sur l'environnement (p.72)
indicateur biologique (p.72)
indicateur de biodiversité (p.72)
indicateur écologique (p.72)
indice d'intégrité biotique (p.73)
indice de Shannon (p.73)
indice de Simpson (p.73)
ingénierie écologique (p.73)
intégrité écologique (p.74)
interaction biotique (p.74)
invasion biologique (p.74)
isolement géographique (p.75)
isolement reproducteur (p.75)
kairomone (p.77)
limites planétaires (p.78)
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN (p.79)
Liste rouge des espèces menacées de l'UICN (p.79)
Liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN (p.79)
macroécologie (p.81)
mesure de diversité (p.83)
métacommunauté (p.83)
métaécologie (p.83)
métaécosystème (p.83)
métapopulation (p.83)
microbiome (p.84)
microbiote (p.84)
microhabitat (p.84)
milieu continental (p.85)
milieu écologique (p.85)
milieu insulaire (p.85)
milieu littoral (p.86)
milieu naturel (p.86)
milieu terrestre (p.87)
milieu xérique (p.87)
modélisation écologique (p.87)
modélisation individu-centrée (p.87)
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modélisation population-centrée (p.87)
mutualisme (p.88)
mutualisme symbiotique (p.88)
nécromasse (p.89)
niche climatique (p.89)
niche écologique (p.90)
nocturnalité (p.90)
observation de la biodiversité (p.91)
occupation du sol (p.91)
opportunisme écologique (p.92)
organisme extrêmophile (p.92)
organisme pathogène (p.93)
paléoécologie (p.95)
paramètre écologique (p.95)
parapatrie (p.95)
parc national (p.95)
parc naturel (p.96)
parc régional (p.96)
phénologie (p.98)
plasticité phénotypique (p.102)
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (p.102)
pollinisation (p.103)
pollinisation entomophile (p.103)
préférence écologique (p.105)
processus écologique (p.105)
productivité biologique (p.106)
productivité de population (p.106)
productivité secondaire (p.106)
protection de site (p.108)
qualité de l'environnement (p.109)
recolonisation (p.110)
reconstitution de population (p.110)
recrutement de population (p.110)
réensauvagement (p.111)
refuge biologique (p.111)
région méditerranéenne (p.112)
régulation naturelle de la population (p.113)
réintroduction d'espèces (p.113)
relation aire-espèces (p.113)
relation animal-végétal (p.113)
relation homme-environnement (p.113)
relation hôte-microorganisme (p.113)
relation interspécifique (p.114)
relation intraspécifique (p.114)
relation source-puits (p.114)
relation structure-fonction (p.114)
relation symbiotique (p.114)
remplacement écologique (p.115)
répartition altitudinale (p.115)
répartition géographique (p.115)
répartition latitudinale (p.115)
répartition spatiale (p.115)
repeuplement (p.115)
réponse fonctionnelle (p.115)
réseau d'interactions (p.115)
réseau écologique (p.116)
réserve de biosphère (p.116)
réserve naturelle (p.116)
réservoir de biodiversité (p.116)
résilience écologique (p.116)
restauration de la biodiversité (p.117)
restauration de population (p.117)
restauration écologique (p.118)
richesse spécifique (p.118)
rythme biologique (p.119)
santé de l'écosystème (p.120)
ségrégation écologique (p.120)
service écosystémique (p.121)
sex ratio (p.121)
spécialisation écologique (p.122)
spéciation (p.122)
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Statut vert des espèces de l'UICN (p.123)
stratégie adaptative (p.123)
stratégie d'histoire de vie (p.123)
stratification écologique (p.123)
structure de la communauté (p.123)
structure de la population (p.123)
substance biologique (p.124)
succession des espèces (p.124)
succession écologique (p.124)
surveillance de population (p.125)
surveillance écologique (p.126)
symbiome (p.126)
symbionte (p.126)
symbiose facultative (p.126)
symbiose obligatoire (p.126)
sympatrie (p.126)
synchorologie (p.126)
synécologie (p.127)
synomone (p.127)
système écologique (p.127)
télédétection (p.128)
tolérance écologique (p.129)
trait d'histoire de vie (p.129)
trait fonctionnel (p.129)
trait phénotypique (p.129)
trame noire (p.130)
trame verte et bleue (p.130)
transition écologique (p.130)
translocation de conservation (p.131)
Union internationale pour la conservation de la nature (p.132)
valeur adaptative (p.133)
Variables Essentielles de Biodiversité (p.133)
ZNIEFF (p.136)
zonation écologique (p.136)
zone critique (p.137)
zone critique de biodiversité (p.137)
zone d'endémisme (p.137)
zone de protection spéciale (p.137)
zone spéciale de conservation (p.140)
zone tampon (p.140)

Génétique
allopatrie (p.10)
arbre phylogénétique (p.13)
cisgénèse (p.26)
dérive génétique (p.35)
différenciation génétique (p.36)
diversité épigénétique (p.38)
diversité génétique (p.38)
diversité phylogénétique (p.38)
édition génomique (p.46)
érosion génétique (p.49)
flux génique (p.60)
forçage génétique (p.61)
génétique des communautés (p.65)
génétique des populations (p.65)
génétique écologique (p.65)
génomique de la biodiversité (p.65)
génomique environnementale (p.65)
génotoxicité (p.65)
génotype (p.66)
ingénierie génomique (p.73)
intragénèse (p.74)
isolement reproducteur (p.75)
manipulation de l'expression des gènes (p.81)
modification génétique (p.88)
nouvelles techniques de sélection (p.90)
parapatrie (p.95)
patrimoine génétique (p.96)
phylogenèse (p.99)
phylogéographie (p.99)
ressource génétique (p.117)
spéciation (p.122)
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sympatrie (p.126)
transformation génétique (p.130)
transgénèse (p.130)
variabilité génétique (p.133)
Sciences agronomiques / Agriculture
acaricide (p.6)
agriculture (p.8)
agriculture biologique (p.8)
agriculture climato-compatible (p.8)
agriculture conventionnelle (p.8)
agriculture durable (p.8)
agriculture syntropique (p.8)
agrobiodiversité (p.8)
agroécologie (p.9)
agroécosystème (p.9)
agroforesterie (p.9)
animal auxiliaire (p.11)
animal déprédateur (p.11)
biopesticide (p.20)
défrichement (p.34)
fongicide (p.61)
herbicide (p.70)
insecticide (p.73)
lutte biologique (p.80)
lutte chimique (p.80)
lutte intégrée (p.80)
lutte phytosanitaire (p.80)
mesure agri-environnementale (p.82)
milieu rural (p.87)
nouvelles techniques de sélection (p.90)
organisme nuisible (p.92)
organisme utile (p.93)
pâturage (p.96)
permaculture (p.97)
pesticide (p.98)
phytopathogène (p.99)
plante adventice (p.101)
plante cultivée (p.101)
pollinisateur (p.102)
production animale (p.106)
production végétale (p.106)
produit agrochimique (p.106)
relation sol-plante (p.114)
sécurité alimentaire (p.120)
surpâturage (p.125)
zone rurale (p.140)
Sciences biologiques_Divers
biofilm (p.18)
coévolution (p.26)
coévolution antagoniste (p.26)
coévolution protagoniste (p.27)
diversité phénotypique (p.38)
effet biologique (p.46)
évolution biologique (p.56)
évolution convergente (p.56)
évolution divergente (p.56)
évolution parallèle (p.56)
homoplasie (p.70)
marqueur biologique (p.82)
microbiote (p.84)
microflore (p.84)
microorganisme (p.84)
organisme unicellulaire (p.93)
organisme vivant (p.93)
parasite (p.95)
taxonomie (p.128)
taxonomie alpha (p.128)
taxonomie bêta (p.128)
taxonomie intégrative (p.128)
variabilité interspécifique (p.133)
variabilité intraspécifique (p.133)
Sciences forestières / Foresterie / Sylviculture
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agroforesterie (p.9)
boisement (p.21)
couvert forestier (p.32)
déforestation (p.34)
dépérissement forestier (p.35)
écologie forestière (p.43)
foresterie (p.61)
forêt (p.61)
forêt boréale (p.62)
forêt de montagne (p.62)
forêt décidue (p.62)
forêt feuillue (p.62)
forêt feuillue caducifoliée (p.62)
forêt feuillue sempervirente (p.62)
forêt méditerranéenne (p.62)
forêt ombrophile (p.63)
forêt ombrophile tropicale (p.63)
forêt primaire (p.63)
forêt récréative (p.63)
forêt résineuse (p.63)
forêt secondaire (p.63)
forêt sempervirente (p.63)
forêt tempérée (p.63)
forêt tropicale (p.63)
forêt tropophile (p.64)
incendie de forêt (p.72)
laurisylve (p.78)
peuplement forestier (p.98)
reboisement (p.110)
régénération forestière naturelle (p.111)
taïga (p.128)
zone forestière (p.138)
Sciences de la Terre et de l'Univers
Météorologie / Climatologie
bioclimatologie (p.17)
changement climatique (p.24)
dynamique du climat (p.40)
facteur climatique (p.59)
microclimat (p.84)
réchauffement climatique (p.110)
variabilité climatique (p.133)
zone aride (p.136)
zone boréale (p.137)
zone climatique (p.137)
zone polaire (p.140)
zone semi-aride (p.140)
zone subtropicale (p.140)
zone tempérée (p.140)
zone tropicale (p.140)
Océanographie
acidification des océans (p.6)
aire marine protégée (p.9)
coralligène (p.31)
désoxygénation des océans (p.36)
fond marin (p.61)
fosse océanique (p.64)
herbier marin (p.70)
mer (p.82)
milieu marin (p.86)
océan (p.91)
phanérogame marine (p.98)
plaine abyssale (p.100)
plateforme continentale (p.102)
récif corallien (p.110)
source hydrothermale (p.122)
suintement froid (p.124)
talus continental (p.128)
zone abyssale (p.136)
zone bathyale (p.136)
zone néritique (p.139)

| 215

Thésaurus de la
BIODIVERSITÉ
Ce thésaurus entièrement bilingue organise les concepts clés des sciences de la biodiversité, dans leurs composantes écologiques fondamentales
et appliquées. Il utilise la polyhiérarchie et comprend 818 relations associatives réciproques. Les 1654 descripteurs français et anglais
(désignant 827 concepts) sont accompagnés d'un grand nombre de synonymes (1860) et de variantes cachées (7020) dans les 2 langues.
Les concepts sont regroupés en 82 collections, par catégories sémantiques, domaines thématiques et classes de VEB (variables essentielles de biodiversité).
Les définitions sont données avec leurs sources.
Cette ressource est alignée sur les thésaurus internationaux AGROVOC, GEMET (GEneral Multilingual Environmental
Thesaurus) et EnvThes (Environmental Thesaurus), ainsi que sur l'ontologie ENVO (Environment Ontology).
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