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abondance écologique
EP : équitabilité des espèces

régularité de la distribution des espèces
abondance relative des espèces

TT : paramètre écologique
TG : indicateur de biodiversité
TA : diversité spécifique

espèce dominante
structure de la communauté
mesure de diversité
richesse spécifique

abondance relative des espèces
EM : abondance écologique

abri
TT : environnement
TG : habitat

acaricide
TT : produit agrochimique
TG : pesticide

acarophage
EP : animal acarophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage
TA : lutte biologique

entomophage
animal auxiliaire

accroissement de population
EP : essor démographique
TT : écologie
TG : dynamique des populations
TA : déclin de population

densité de population

accumulation biologique
EP : hyperaccumulation

bioaccumulation
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TS : bioamplification
TA : écotoxicologie

hyperaccumulateur
pollution
chaîne alimentaire
devenir des polluants

aciculisylve
EM : taïga

acidification
TT : processus naturel

paramètre écologique
TG : effet polluant

processus écologique
TA : pollution

action des vagues
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

activité animale
TT : paramètre écologique
TG : facteur biotique
TS : broutage animal

activité anthropique
EM : activité humaine

activité humaine
EP : activité anthropique
TT : paramètre écologique
TG : facteur anthropique
TS : développement durable

agriculture climato-intelligente
pêche

TA : anthrome
facteur anthropique

activité microbienne
TT : paramètre écologique
TG : facteur biotique
TA : communauté microbienne

activité pollinisatrice
EM : pollinisation

adaptation au milieu
EP : fitness
TT : écologie
TG : réponse fonctionnelle
TA : écotype

sciaphyte
xérophyte
orophyte
pyrophyte
halophyte
hygrophyte
lithophyte
héliophyte
glycophyte

agglomération urbaine
EM : zone urbaine

agriculture climato-intelligente
EP : agriculture intelligente face au climat
TT : paramètre écologique
TG : activité humaine

agriculture écologique
EM : agroécologie

agriculture intelligente face au climat
EM : agriculture climato-intelligente

agrobiodiversité
EP : biodiversité agricole
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : biodiversité
TA : agroécologie
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agroécologie
EP : agriculture écologique
TT : écologie appliquée
TG : écologie appliquée
TA : agrobiodiversité

agroécosystème

agroécosystème
EP : écoagrosystème

agrosystème
TT : système écologique
TG : écosystème
TA : agroécologie

agrosystème
EM : agroécosystème

aire de déplacement
EP : domaine vital
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : répartition géographique

aire de distribution
EM : aire de répartition

aire de répartition
EP : aire de distribution
TT : aire géographique
TG : aire géographique
TA : répartition géographique

aire géographique
TS : aire protégée

aire de répartition
TA : répartition géographique

aire protégée
EP : site protégé

site classé
zone de protection
zone protégée

TT : aire géographique
TG : aire géographique
TS : réserve naturelle

corridor biologique
parc naturel
réserve de biosphère

TA : protection de site
refuge biologique

algicide
TT : biocide
TG : biocide

allopatrie
TT : écologie
TG : biogéographie
TA : spéciation

alpage
EM : prairie alpine

altitude
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

aménagement du milieu
TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TA : espace vert

aménagement durable
EM : gestion durable

amensalisme
EP : antibiose
TT : processus naturel
TG : compétition interspécifique

anaérobiose
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique

animal acarophage
EM : acarophage

animal arboricole
EM : arboricole

animal auxiliaire
TT : organisme utile

espèce animale
TG : organisme utile

espèce animale
TA : acarophage

lutte biologique
entomophage

animal déprédateur
EP : phytoravageur

animal ravageur
TT : espèce animale

organisme nuisible
TG : espèce animale

organisme nuisible

animal filtrant
EM : filtreur

animal migrateur
EM : migrateur

animal pollinisateur
EM : pollinisateur

animal ravageur
EM : animal déprédateur

animal sauvage
TT : espèce animale
TG : espèce animale
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animal sentinelle
EM : espèce sentinelle

antagonisme
TT : processus naturel
TG : compétition interspécifique

anthrome
EP : biome anthropogénique
TT : système écologique
TG : biome
TA : activité humaine

anthropisation
EM : facteur anthropique

antibiose
EM : amensalisme

aphicide
EM : insecticide

arboricole
EP : animal arboricole
TT : espèce animale
TG : espèce animale

arbre phylogénétique
TT : processus naturel
TG : phylogenèse

arrière-pays méditerranéen
EM : région méditerranéenne

association animal-végétal
EM : relation animal-végétal

association interspécifique
TT : processus naturel
TG : relation interspécifique
TS : commensalisme

mutualisme

atoll
TT : système écologique
TG : récif corallien

biotope

autoécologie
TT : écologie
TG : écologie
TS : écophysiologie

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

autotrophie
TT : écologie
TG : type trophique
TS : chimioautotrophie
TA : diazotrophie

productivité primaire
méthanotrophie
photosynthèse
producteur

avifaune
EM : faune
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bactérioplancton
TT : système écologique
TG : plancton

bactériphage
EM : bactérivore

bactérivore
EP : bactériphage
TT : écologie
TG : régime alimentaire
TA : microphage

baie
EP : baie(côte)
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu littoral

baie(côte)
EM : baie

Bassin méditerranéen
EP : pourtour méditerranéen
TA : coralligène

région méditerranéenne

benthos
TT : système écologique
TG : biocénose
TS : zoobenthos

phytobenthos
TA : organisme aquatique

berge
TT : système écologique
TG : biotope

bioaccumulation
EM : accumulation biologique

bioamplification
EP : biomagnification
TT : processus naturel
TG : accumulation biologique
TA : écotoxicologie

biocénologie
EM : synécologie

biocénose
EP : biocoenose
TT : système écologique
TG : écosystème
TS : communauté végétale

climax
communauté animale
plancton
neuston
communauté microbienne
benthos

TA : biote
équilibre biocénotique

Totalité des êtres vivants qui peuplent un écosystème donné

biocénotique
EM : synécologie

biocide
TS : algicide
TA : pesticide

bioclimat
EP : phytoclimat

écoclimat
TT : paramètre écologique
TG : facteur climatique

bioclimatologie
EP : phytoclimatologie
TA : phénologie

biocoenose
EM : biocénose

biocomplexité
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : biodiversité

biodécontamination
EM : bioremédiation

biodiversité
EP : diversité écologique

diversité biologique
diversité biotique
mégabiodiversité
écodiversité

TT : paramètre écologique
ressource naturelle

TG : paramètre écologique
ressource biologique naturelle

TS : agrobiodiversité
diversité spécifique
diversité écotopique
diversité écosystémique
diversité génétique
diversité fonctionnelle

TA : équilibre écologique
biocomplexité
biosphère
indicateur de biodiversité

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

biodiversité agricole
EM : agrobiodiversité

biodiversité écosystémique
EM : diversité écosystémique

biodiversité génétique
EM : diversité génétique
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biodiversité spécifique
EM : diversité spécifique

biodiversité végétale
EM : diversité botanique

biofilm
EP : film biologique
TT : système écologique
TG : communauté microbienne

biogéographie
TT : écologie
TG : écologie
TS : zonation écologique

zoogéographie
phylogéographie
allopatrie
sympatrie
phytogéographie

TA : biome
écozone
répartition géographique
région méditerranéenne
relation aire-espèces

bioindicateur
EM : indicateur biologique

biologie de la conservation
EM : conservation de la biodiversité

biomagnification
EM : bioamplification

biomanipulation
TT : écologie appliquée
TG : restauration du milieu
TA : cascade trophique

biomarqueur
EM : marqueur biologique

biomasse
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : productivité biologique

biome
EP : macroécosystème
TT : système écologique
TG : biosphère
TS : forêt ombrophile tropicale

forêt tropophile
forêt de montagne
mangrove
anthrome
désert
taïga
forêt méditerranéenne
toundra

TA : climax
formation végétale
habitat
biogéographie
écorégion
steppe
savane

Communauté vivante qui se rencontre sur de vastes surfaces
en milieu continental. Elle correspond donc à la biocénose
propre à des macroécosystèmes. Ex: Taïga, savanes, forêts
tempérées, etc.

biome anthropogénique
EM : anthrome

bionomie
EM : écologie

biopesticide
TA : lutte biologique

biorégion
EM : écozone

bioremédiation
EP : biodécontamination
TT : écologie appliquée
TG : ingénierie de l'environnement
TA : restauration du milieu

biosphère
TT : système écologique
TG : écosphère
TS : écosystème

écozone
biome
océan

TA : biodiversité

Région de la planète qui renferme l'ensemble des êtres
vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence

biote
TS : faune

flore
TA : biocénose

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
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biotope
TT : système écologique
TG : écosystème
TS : fond marin

baie
plateforme continentale
atoll
plage
zone côtière
zone littorale
zone abyssale
zone intertidale
plaine alluviale
plaine inondable
estuaire
berge
zone benthique
zone bathyale
écotope
talus continental

TA : habitat
milieu écologique

Composante d'un écosystème constituée par ses dimensions
physicochimiques et spatiales

bioturbation
TT : paramètre écologique
TG : facteur biotique

bouleversement climatique
EM : changement climatique

broutage animal
TT : paramètre écologique
TG : activité animale



ve
rsi

on
 de

 tr
av

ail

C
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

canopée
TT : paramètre écologique

végétation
environnement

TG : couvert végétal
habitat

capital écologique
EM : ressource naturelle

capital naturel
EM : ressource naturelle

caractère phénotypique
EM : phénotype

carnivore
TT : écologie
TG : régime alimentaire
TS : insectivore

piscivore
TA : prédateur

zoophage

carpophage
EM : frugivore

carte de végétation
TT : écologie
TG : phytogéographie
TA : végétation

carte faunistique
TA : faune

cascade trophique
TT : écologie
TG : relation trophique
TA : biomanipulation

catégorie trophique
EP : groupe trophique
TT : écologie
TG : écologie trophique
TS : sténophage

polyphage
zoophage
mycophage
oligophage
planctonophage
saprophage
phytophage
microphage
lithophage
monophage

TA : régime alimentaire
réseau trophique
comportement alimentaire
chaîne alimentaire

chaîne alimentaire
EP : chaîne trophique
TT : paramètre écologique

écologie
TG : structure trophique
TS : niveau trophique
TA : accumulation biologique

relation trophique
catégorie trophique

chaîne trophique
EM : chaîne alimentaire

changement climatique
EP : crise climatique

dérèglement climatique
emballement climatique
bouleversement climatique
modification climatique

TT : climatologie dynamique
paramètre écologique

TG : climatologie dynamique
facteur climatique

TS : réchauffement climatique
TA : changement global

Les changements climatiques désignent une variation
statistiquement significative de l'état moyen du climat ou
de sa variabilité persistant pendant de longues périodes
(généralement, pendant des décennies ou plus)

changement d'affectation des sols
EP : changement d'affectation des terres

changement d'utilisation des terres
TT : paramètre écologique
TG : occupation du sol

changement d'affectation des terres
EM : changement d'affectation des sols

changement d'utilisation des terres
EM : changement d'affectation des sols

changement global
EP : changement mondial

changement planétaire
TT : paramètre écologique
TG : facteur du milieu
TA : changement climatique

changement mondial
EM : changement global

changement planétaire
EM : changement global

chaparral
TT : végétation
TG : fruticée

végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
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chimie environnementale
EP : écochimie
TA : cycle biogéochimique

devenir des polluants

devenir des sustances et produits chimiques dans
l'environnement

chimioautotrophie
TT : écologie
TG : autotrophie

chimiotrophie

chimio-écologie
EM : écologie chimique

chimiohétérotrophie
TT : écologie
TG : hétérotrophie

chimiotrophie

chimiolithotrophie
TT : écologie
TG : chimiotrophie

chimiosynthèse
TT : écologie
TG : écophysiologie

chimiotrophie
TT : écologie
TG : type trophique
TS : chimiolithotrophie

chimioautotrophie
chimiohétérotrophie

chorologie
EM : répartition géographique

climatologie dynamique
TS : changement climatique

climatope
EM : facteur climatique

climax
TT : système écologique
TG : biocénose
TA : équilibre biocénotique

biome
succession de végétation

commensalisme
TT : processus naturel
TG : association interspécifique

communauté animale
EP : zoocénose
TT : système écologique
TG : biocénose
TS : guilde

population animale
necton

TA : faune
zooplancton
zoobenthos

communauté bactérienne
EM : communauté microbienne

communauté de plantes
EM : communauté végétale

communauté microbienne
EP : communauté bactérienne
TT : système écologique
TG : biocénose
TS : biofilm

microflore
TA : activité microbienne

communauté végétale
EP : phytocénose

groupement végétal
communauté de plantes

TT : système écologique
TG : biocénose
TS : peuplement forestier
TA : végétation

flore
phytosociologie
formation végétale

comparaison interspécifique
EP : variabilité interspécifique
TA : phylogenèse

comparaison intraspécifique
EP : variabilité intraspécifique
TS : plasticité phénotypique
TA : phylogenèse

compensation écologique
EM : protection de l'environnement

compétition interspécifique
TT : processus naturel
TG : relation interspécifique
TS : amensalisme

antagonisme
TA : espèce envahissante

compétition intraspécifique
TT : processus naturel
TG : relation intraspécifique
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comportement alimentaire
TT : écologie
TG : écologie trophique
TS : préférence alimentaire

prédation
TA : catégorie trophique

régime alimentaire

comportement des polluants
EM : devenir des polluants

composition floristique
TT : mesure de diversité

paramètre écologique
TG : mesure de diversité

structure de la communauté
TA : diversité botanique

inventaire floristique

condition climatique
EM : facteur climatique

conditions environnementales
EM : facteur du milieu

connectivité écologique
EP : continuité écologique
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : fragmentation écologique

corridor biologique

conservation de la biodiversité
EP : biologie de la conservation

conservation de la diversité biologique
préservation de la biodiversité

TT : écologie appliquée
TG : protection de l'environnement

conservation de la diversité biologique
EM : conservation de la biodiversité

conservation de la nature
EM : protection de l'environnement

consommateur
TT : paramètre écologique

écologie
TG : niveau trophique
TS : sténophage

polyphage
mycophage
oligophage
planctonophage
parasite
saprophage
consommateur primaire
microphage
consommateur secondaire
lithophage
monophage

TA : hétérotrophie

consommateur primaire
TT : paramètre écologique

écologie
TG : consommateur
TS : phytophage

consommateur secondaire
TT : paramètre écologique

écologie
TG : consommateur
TS : zoophage

prédateur

continuité écologique
EM : connectivité écologique

contrôle naturel de la population
EM : régulation naturelle de la population

Convention sur la diversité biologique
TT : organisation internationale
TG : organisation internationale

coprophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : saprophage

coralligène
EP : fond coralligène
TT : environnement
TG : habitat
TA : milieu littoral

Bassin méditerranéen

Fond dur circalittoral, d’origine biogénique, principalement
édifié par l’accumulation d’algues calcaires encroûtantes et
foliacées vivant dans des conditions de luminosité réduite

cordon littoral
TT : environnement
TG : relief littoral

corridor biologique
EP : couloir de protection

corridor écologique
TT : aire géographique
TG : aire protégée
TA : connectivité écologique

protection de l'environnement

Espace reliant des écosystèmes ou des habitats naturels, qui
permet le déplacement des espèces ainsi que le brassage
génétique de leurs populations

corridor écologique
EM : corridor biologique

couloir de protection
EM : corridor biologique

courbe aire-espèces
EM : relation aire-espèces
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cours d'eau
EP : rivière

fleuve
TT : système écologique

environnement
TG : écosystème

milieu lotique
TA : milieu dulçaquicole

végétation ripicole

couvert forestier
EM : forêt

couvert forestier
EM : couvert végétal

couverture végétale
EM : couvert végétal

couvert végétal
EP : couverture végétale

couvert forestier
TT : paramètre écologique

végétation
TG : paramètre écologique

végétation
TS : canopée
TA : formation végétale

occupation du sol

crise climatique
EM : changement climatique

cycle biogéochimique
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : cycle de la matière organique

cycle du carbone
cycle de l'eau
cycle de l'azote

TA : relation source-puits
chimie environnementale

cycle de l'azote
TT : paramètre écologique
TG : cycle biogéochimique

cycle de l'eau
TT : paramètre écologique
TG : cycle biogéochimique

cycle de la matière organique
TT : paramètre écologique
TG : cycle biogéochimique

cycle du carbone
TT : paramètre écologique
TG : cycle biogéochimique
TS : séquestration du carbone
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déboisement
EM : déforestation

déclin de population
TT : écologie
TG : dynamique des populations
TA : accroissement de population

décomposeur
TT : paramètre écologique

écologie
TG : niveau trophique
TS : saprophyte
TA : hétérotrophie

détritivore
saprophage

déforestation
EP : déboisement
TT : paramètre écologique
TG : dégradation de l'environnement

dégradation de l'environnement
TT : paramètre écologique
TG : facteur anthropique
TS : déforestation

piétinement
désertification
eutrophisation
pollution

TA : habitat fragmenté
protection de l'environnement
surpâturage
surpêche
extinction d'espèce
écosystème perturbé

démécologie
EP : démoécologie
TT : écologie
TG : écologie
TS : dynamique des populations
TA : génétique des populations

métapopulation

démoécologie
EM : démécologie

densité de population
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : dynamique des populations

accroissement de population

dépendance de la densité
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique

dépérissement des forêts
EM : dépérissement forestier

dépérissement forestier
EP : dépérissement des forêts
TA : santé de l'écosystème

déposivore
EP : limophage

sédimentivore
TT : écologie
TG : détritivore
TA : organisme aquatique

dérèglement climatique
EM : changement climatique

désert
EP : zone désertique

région désertique
étendue désertique

TT : système écologique
TG : biome
TA : oasis

désertification
TT : paramètre écologique
TG : dégradation de l'environnement
TA : Grande Muraille Verte

détritivore
TT : écologie
TG : régime alimentaire
TS : suspensivore

déposivore
TA : saprophage

décomposeur

développement durable
EP : développement soutenable

transition écologique
écodéveloppement

TT : paramètre écologique
TG : activité humaine
TS : gestion durable

développement soutenable
EM : développement durable

devenir des polluants
EP : transfert des polluants

comportement des polluants
TT : paramètre écologique
TG : pollution
TA : accumulation biologique

chimie environnementale
écotoxicologie

diazotrophie
TT : écologie
TG : écophysiologie
TA : autotrophie

distribution géographique
EM : répartition géographique

distribution planétaire
TT : répartition spatiale
TG : répartition géographique
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distribution spatiale
EM : répartition spatiale

divergence fonctionnelle
TT : écologie

paramètre écologique
ressource naturelle

TG : diversité fonctionnelle

Inégalité de distribution d'abondance des traits dans le
volume de l'espace fonctionnel occupé par les espèces dans
la communauté

diversité abiotique
EM : géodiversité

diversité alpha
EP : diversité microcosmique

diversité intrabiotope
TT : paramètre écologique
TG : richesse spécifique

diversité bêta
EP : diversité interbiotope
TT : paramètre écologique
TG : richesse spécifique

diversité biologique
EM : biodiversité

diversité biotique
EM : biodiversité

diversité botanique
EP : biodiversité végétale

diversité floristique
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : diversité spécifique
TA : composition floristique

diversité des écosystèmes
EM : diversité écosystémique

diversité des espèces
EM : diversité spécifique

diversité écologique
EM : biodiversité

diversité écosystémique
EP : biodiversité écosystémique

diversité des écosystèmes
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : biodiversité
TA : écosystème

diversité écotopique
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : biodiversité

diversité floristique
EM : diversité botanique

diversité fonctionnelle
TT : écologie

paramètre écologique
ressource naturelle

TG : écologie fonctionnelle
biodiversité

TS : divergence fonctionnelle
diversité phénotypique

TA : groupe fonctionnel

diversité gamma
EP : diversité macrocosmique
TT : paramètre écologique
TG : richesse spécifique

diversité génétique
EP : diversité infraspécifique

diversité intraspécifique
biodiversité génétique

TT : paramètre écologique
ressource naturelle

TG : biodiversité
TS : variabilité génétique

diversité phylogénétique
TA : ressource génétique

diversité phénotypique

diversité infraspécifique
EM : diversité génétique

diversité interbiotope
EM : diversité bêta

diversité interspécifique
EM : diversité spécifique

diversité intrabiotope
EM : diversité alpha

diversité intraspécifique
EM : diversité génétique

diversité macrocosmique
EM : diversité gamma

diversité microcosmique
EM : diversité alpha

diversité phénotypique
EP : variation phénotypique
TT : écologie

paramètre écologique
ressource naturelle

TG : diversité fonctionnelle
TA : plasticité phénotypique

diversité génétique
trait fonctionnel
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diversité phylogénétique
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : diversité génétique

diversité spécifique
EP : diversité taxonomique

diversité interspécifique
biodiversité spécifique
diversité des espèces
diversité taxinomique

TT : paramètre écologique
ressource naturelle

TG : biodiversité
TS : diversité botanique
TA : richesse spécifique

structure de la communauté
abondance écologique

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

diversité taxinomique
EM : diversité spécifique

diversité taxonomique
EM : diversité spécifique

domaine vital
EM : aire de déplacement

dune littorale
TT : environnement
TG : relief littoral

durisylve
EM : forêt méditerranéenne

dynamique de la végétation
EP : dynamique forestière

phytodynamique
TT : écologie

processus naturel
TG : écologie végétale

fonctionnement de l'écosystème
TA : succession de végétation

dynamique des populations
TT : écologie
TG : démécologie
TS : extinction de population

recrutement de population
déclin de population
restauration de population
accroissement de population
productivité de population
régulation naturelle de la population

TA : densité de population
régulation descendante
recolonisation
régulation ascendante
structure de la population

dynamique forestière
EM : dynamique de la végétation
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écoagrosystème
EM : agroécosystème

écochimie
EM : chimie environnementale

écoclimat
EM : bioclimat

écoconception
EM : ingénierie de l'environnement

écodéveloppement
EM : développement durable

écodiversité
EM : biodiversité

éco-indicateur
EM : indicateur écologique

écoingénierie
EM : ingénierie de l'environnement

écologie
EP : bionomie
TS : écologie trophique

synécologie
démécologie
paléoécologie
écologie du paysage
écologie fonctionnelle
écologie du feu
écologie chimique
écologie végétale
autoécologie
biogéographie
écologie forestière

écologie appliquée
TS : gestion de l'environnement

écotoxicologie
agroécologie

écologie chimique
EP : chimio-écologie
TT : écologie
TG : écologie

rôle des composés chimiques dans la médiation des
interactions biotiques

écologie des communautés
EM : synécologie

écologie du feu
TT : écologie
TG : écologie

écologie du paysage
TT : écologie
TG : écologie
TA : fragmentation écologique

écologie fonctionnelle
TT : écologie
TG : écologie
TS : réponse fonctionnelle

diversité fonctionnelle
TA : fonctionnement de l'écosystème

écologie forestière
TT : écologie
TG : écologie
TA : écologie végétale

écologie humaine
EM : relation homme-environnement

écologie trophique
TT : écologie
TG : écologie
TS : comportement alimentaire

structure trophique
relation trophique
type trophique
catégorie trophique
régime alimentaire

écologie végétale
EP : phytoécologie
TT : écologie
TG : écologie
TS : dynamique de la végétation
TA : écologie forestière

écophysiologie
TT : écologie
TG : autoécologie
TS : chimiosynthèse

diazotrophie
photosynthèse
phénologie
méthanotrophie

écorégion
EP : région écologique
TT : système écologique

écologie
TG : écozone
TA : biome

écoservice
EM : service écosystémique

écosphère
TT : système écologique
TG : système écologique
TS : biosphère

géosphère
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écosystème
TT : système écologique
TG : biosphère
TS : lagune

biotope
marécage
source sous marine
récif corallien
mare
lac
étang
agroécosystème
lagon
réseau trophique
écosystème perturbé
biocénose
cours d'eau
suintement froid
source hydrothermale
marais
oasis

TA : habitat
diversité écosystémique
synécologie
écotone

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

écosystème dégradé
EM : écosystème perturbé

écosystème forestier
EM : forêt

écosystème perturbé
EP : écosystème dégradé
TT : système écologique
TG : écosystème
TA : dégradation de l'environnement

facteur anthropique

écotechnologie
EM : ingénierie de l'environnement

écotone
EP : zone de transition écologique
TT : système écologique
TG : système écologique
TA : écosystème

mangrove

écotope
TT : système écologique
TG : biotope

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

écotoxicologie
EP : toxicoécologie
TT : écologie appliquée
TG : écologie appliquée
TA : accumulation biologique

devenir des polluants
génotoxicité
bioamplification

écotype
TA : adaptation au milieu

écozone
EP : biorégion

région biogéographique
zone écologique

TT : système écologique
écologie

TG : biosphère
zonation écologique

TS : écorégion
TA : biogéographie

zone climatique

édaphotope
EM : facteur édaphique

effet de serre
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique
TA : réchauffement climatique

effet polluant
TT : paramètre écologique
TG : pollution
TS : acidification

emballement climatique
EM : changement climatique

empreinte écologique
EP : empreinte environnementale
TT : écologie appliquée
TG : impact sur l'environnement
TA : espace écologique

empreinte environnementale
EM : empreinte écologique

endémisme
EM : espèce endémique

entomofaune
EM : faune

entomogamie
EM : pollinisation entomophile
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entomophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage
TA : insectivore

lutte biologique
acarophage
animal auxiliaire

environnement
TS : environnement stimulant

milieu rural
milieu naturel
environnement physique
milieu urbain
habitat
espace écologique
milieu suburbain
espace vert

environnement enrichi
EM : environnement stimulant

environnement naturel
EM : milieu naturel

environnement physique
EP : milieu physique
TT : environnement
TG : environnement
TS : milieu continental

milieu littoral
milieu intertidal
milieu aride
milieu aquatique
milieu terrestre

environnement rural
EM : milieu rural

environnement stimulant
EP : environnement enrichi
TT : environnement
TG : environnement

environnement urbain
EM : milieu urbain

équilibre biocénotique
TT : paramètre écologique
TG : équilibre écologique
TA : biocénose

climax

équilibre écologique
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : équilibre biocénotique
TA : biodiversité

équitabilité des espèces
EM : abondance écologique

espace écologique
TT : environnement
TG : environnement
TA : empreinte écologique

espace naturel
EM : milieu naturel

espace vert
TT : environnement
TG : environnement
TA : aménagement du milieu

espèce allogène
EM : espèce introduite

espèce animale
TS : migrateur

sténophage
polyphage
zoophage
mycophage
animal auxiliaire
oligophage
planctonophage
saprophage
proie
phytophage
microphage
animal sauvage
lithophage
monophage
animal déprédateur
arboricole

espèce autochtone
EM : espèce indigène

espèce dominante
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : abondance écologique

espèce endémique
EP : endémisme
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique

espèce envahissante
EP : espèce invasive
TT : organisme nuisible
TG : organisme nuisible
TA : surveillance écologique

compétition interspécifique
invasion biologique

espèce étrangère
EM : espèce introduite

espèce exogène
EM : espèce introduite
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espèce exotique
EM : espèce introduite

espèce indicatrice
EM : indicateur biologique

espèce indigène
EP : espèce autochtone
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle

espèce introduite
EP : espèce exotique

espèce non indigène
espèce étrangère
espèce allogène
espèce exogène

TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique

espèce invasive
EM : espèce envahissante

espèce menacée
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique

extinction d'espèce

espèce non indigène
EM : espèce introduite

espèce nouvelle
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle

espèce pionnière
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle

espèce protégée
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : protection de l'environnement

espèce rare
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique

espèce relicte
EP : espèce relique
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : surveillance écologique

espèce relique
EM : espèce relicte

espèce sentinelle
EP : animal sentinelle

organisme sentinelle
TT : paramètre écologique
TG : indicateur biologique
TA : surveillance écologique

espèce végétale
TS : sclérophyte

plante à feuillage persistant
plante à feuillage caduc
lithophyte
plante cultivée
héliophyte
pyrophyte
hygrophyte
macrophyte
halophyte
plante sauvage
xérophyte
orophyte
glycophyte
sciaphyte

essor démographique
EM : accroissement de population

estisylve
EM : forêt décidue

estran
EM : zone intertidale

estuaire
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu saumâtre

étang
TT : système écologique

environnement
TG : écosystème

milieu lentique
TA : milieu dulçaquicole

étendue désertique
EM : désert

euryphage
EM : polyphage

eutrophisation
TT : paramètre écologique
TG : facteur trophique

dégradation de l'environnement

évaluation écologique
EM : évaluation environnementale
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évaluation environnementale
EP : expertise écologique

évaluation écologique
TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TS : impact sur l'environnement
TA : indicateur écologique

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

évolution biologique
TT : processus naturel
TG : processus naturel
TS : phylogenèse

expertise écologique
EM : évaluation environnementale

extinction d'espèce
TA : espèce menacée

dégradation de l'environnement
surveillance écologique

extinction de population
TT : écologie
TG : dynamique des populations
TA : surveillance écologique
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facteur abiotique
TT : paramètre écologique
TG : facteur du milieu
TS : température

facteur climatique
facteur photique
effet de serre
action des vagues
altitude
profondeur
latitude

Facteur écologique de nature physique ou chimique, tel que
la lumière, la température, l'acidité d'un sol etc.

facteur anthropique
EP : anthropisation

impact humain
impact anthropique
pression anthropique

TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : surpêche

surexploitation
fragmentation écologique
activité humaine
dégradation de l'environnement

TA : écosystème perturbé
activité humaine
impact sur l'environnement

facteur biotique
EP : interaction biotique
TT : paramètre écologique
TG : facteur du milieu
TS : bioturbation

activité animale
activité microbienne

TA : relation intraspécifique
relation interspécifique

Facteurs écologiques d'un milieu qui dépendent des
organismes vivants et de leurs interactions

facteur climatique
EP : influence climatique

condition climatique
climatope

TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique
TS : changement climatique

microclimat
bioclimat

facteur du milieu
EP : facteur écologique

conditions environnementales
facteur environnemental

TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : facteur biotique

changement global
facteur édaphique
facteur trophique
facteur abiotique

facteur écologique
EM : facteur du milieu

facteur édaphique
EP : édaphotope
TT : paramètre écologique
TG : facteur du milieu
TS : relation sol-plante

facteur environnemental
EM : facteur du milieu

facteur photique
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

facteur trophique
TT : paramètre écologique
TG : facteur du milieu
TS : oligotrophie

eutrophisation

faune
EP : entomofaune

avifaune
ichtyofaune

TT : biote
TG : biote
TS : microfaune

macrofaune
méiofaune

TA : communauté animale
protection de la faune
carte faunistique

film biologique
EM : biofilm

filtreur
EP : animal filtrant
TT : organisme aquatique
TG : organisme aquatique
TA : suspensivore

seston

fitness
EM : adaptation au milieu

fitness
EM : niche écologique

fixation du carbone en C3
EM : photosynthèse type C3

fixation du carbone en C4
EM : photosynthèse type C4

fleuve
EM : cours d'eau

flore
TT : biote
TG : biote
TA : communauté végétale

végétation
protection de la flore
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flore alpine
EM : végétation alpine

flore bactérienne
EM : microflore

flore microbienne
EM : microflore

folivore
EP : phyllophage
TT : écologie
TG : herbivore

fonctionnement de l'écosystème
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TS : dynamique de la végétation

régénération forestière naturelle
succession écologique

TA : synécologie
écologie fonctionnelle
service écosystémique

fond coralligène
EM : coralligène

fond marin
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu marin

fongicide
TT : produit agrochimique
TG : pesticide

fongivore
EM : mycophage

forêt
EP : milieu forestier

végétation forestière
écosystème forestier
forêt naturelle
couvert forestier
plantation forestière

TT : végétation
TG : formation végétale
TS : forêt ombrophile

forêt tropicale
forêt tempérée
forêt de montagne
forêt sempervirente
forêt récréative
forêt décidue
forêt feuillue
forêt primaire
forêt boréale
forêt résineuse
forêt secondaire
peuplement forestier

forêt boréale
TT : végétation
TG : forêt
TS : taïga
TA : forêt résineuse

Constituant le plus vaste biome terrestre dans l'hémisphère
boréal néarctique et paléarctique, elle forme une ceinture
forestière presque ininterrompue, située généralement entre
le 50e 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.
La taïga, souvent utilisée comme synonyme de ce biome,
et qui en représente plusieurs écorégions, est considérée
par certains dans un sens restrictif comme la bordure
septentrionale intermédiaire avec la toundra arctique

forêt boréale de conifères
EM : taïga

forêt boréale résineuse
EM : taïga

forêt caducifoliée
EM : forêt décidue

forêt classée
EM : réserve naturelle

forêt décidue
EP : forêt caducifoliée

estisylve
TT : végétation
TG : forêt
TS : forêt tropophile
TA : mangrove

forêt de montagne
EP : laurisylve
TT : végétation

système écologique
TG : forêt

biome
TA : végétation alpine

forêt feuillue
TT : végétation
TG : forêt
TS : forêt feuillue sempervirente

forêt feuillue sempervirente
TT : végétation
TG : forêt feuillue

forêt sempervirente

forêt méditerranéenne
EP : durisylve

forêt sclérophylle méditerranéenne
TT : végétation

système écologique
TG : biome

végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
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forêt naturelle
EM : forêt

forêt ombrophile
EP : forêt pluviale

forêt pluvieuse
TT : végétation
TG : forêt
TS : forêt ombrophile tropicale

forêt ombrophile tropicale
EP : pluviisylve

forêt pluvieuse tropicale
TT : végétation

système écologique
TG : forêt ombrophile

forêt tropicale
biome

forêt pluviale
EM : forêt ombrophile

forêt pluvieuse
EM : forêt ombrophile

forêt pluvieuse tropicale
EM : forêt ombrophile tropicale

forêt primaire
EP : forêt vierge
TT : végétation
TG : forêt

forêt récréative
TT : végétation
TG : forêt

forêt résineuse
TT : végétation
TG : forêt
TS : taïga
TA : forêt boréale

forêt sclérophylle méditerranéenne
EM : forêt méditerranéenne

forêt sèche tropicale
EM : forêt tropophile

forêt secondaire
TT : végétation
TG : forêt

forêt sempervirente
TT : végétation
TG : forêt
TS : forêt feuillue sempervirente

forêt tempérée
TT : végétation
TG : forêt

forêt tropicale
EP : laurisylve
TT : végétation
TG : forêt
TS : forêt ombrophile tropicale

forêt tropophile

forêt tropicale sèche
EM : forêt tropophile

forêt tropophile
EP : forêt tropicale sèche

hiémisylve
forêt sèche tropicale
spinisylve

TT : système écologique
végétation

TG : biome
forêt décidue
forêt tropicale

forêt vierge
EM : forêt primaire

formation marécageuse
TT : végétation
TG : formation végétale
TS : mangrove

formation prairiale
EM : prairie

formation végétale
TT : végétation
TG : végétation
TS : herbier marin

forêt
fruticée
prairie
formation marécageuse
toundra

TA : couvert végétal
communauté végétale
biome
structure de la végétation

fragmentation des habitats
EM : fragmentation écologique

fragmentation écologique
EP : fragmentation des habitats

morcellement des écosystèmes
fragmentation écopaysagère

TT : paramètre écologique
TG : facteur anthropique
TA : connectivité écologique

habitat fragmenté
écologie du paysage

fragmentation écopaysagère
EM : fragmentation écologique
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frugivore
EP : carpophage
TT : écologie
TG : herbivore

fruticée
TT : végétation
TG : formation végétale
TS : chaparral

garrigue
fynbos
lande
maquis

fynbos
TT : végétation
TG : fruticée

végétation méditerranéenne
TA : sclérophyte
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garrigue
TT : végétation
TG : végétation méditerranéenne

fruticée
TA : 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

génétique des populations
TA : démécologie

génie de l'environnement
EM : ingénierie de l'environnement

génie écologique
EM : ingénierie de l'environnement

génie environnemental
EM : ingénierie de l'environnement

génotoxicité
TA : écotoxicologie

génotype
TA : phénotype

géodiversité
EP : diversité abiotique
TA : géosphère

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

géophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : saprophage

géosphère
TT : système écologique
TG : écosphère
TA : géodiversité

gestion de l'environnement
EP : gestion environnementale
TT : écologie appliquée
TG : écologie appliquée
TS : protection de l'environnement

récupération des sols
évaluation environnementale
surveillance écologique
ingénierie de l'environnement
aménagement du milieu
gestion de population

TA : protection de l'environnement

gestion de population
TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TS : repeuplement

réintroduction d'espèces

gestion durable
EP : aménagement durable
TT : paramètre écologique
TG : développement durable

gestion environnementale
EM : gestion de l'environnement

glycophyte
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

Grande Muraille Verte
TA : protection de l'environnement

désertification

granivore
TT : écologie
TG : herbivore

groupe fonctionnel
EP : type fonctionnel

groupement fonctionnel
TS : pollinisateur
TA : diversité fonctionnelle

groupement fonctionnel
EM : groupe fonctionnel

groupement végétal
EM : communauté végétale

groupe trophique
EM : catégorie trophique

guilde
TT : système écologique
TG : communauté animale
TA : niveau trophique

habitat
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habitat
TT : environnement
TG : environnement
TS : zone humide

microhabitat
habitat fragmenté
coralligène
canopée
abri

TA : guilde
biome
niche écologique
écosystème
biotope
milieu écologique

habitat discontinu
EM : habitat fragmenté

habitat fragmenté
EP : habitat discontinu
TT : environnement
TG : habitat
TA : fragmentation écologique

dégradation de l'environnement

halophyte
EP : plante halophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : prairie halophile

adaptation au milieu

hauteur de la plante
EP : stature de la plante
TT : phénotype
TG : trait fonctionnel

héliophyte
EP : plante héliophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

hématophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage

herbage
EM : prairie

herbicide
TT : produit agrochimique
TG : pesticide

herbier marin
TT : végétation
TG : formation végétale
TA : organisme aquatique

macrophyte
phanérogame marine

herbivore
TT : écologie
TG : régime alimentaire
TS : pollinivore

frugivore
nectarivore
folivore
granivore

TA : phytophage

hétérotrophie
TT : écologie
TG : type trophique
TS : chimiohétérotrophie
TA : productivité secondaire

parasite
décomposeur
consommateur

hiémisylve
EM : forêt tropophile

holoplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

méroplancton

On appelle holoplancton ou “plancton vrai” les organismes
qui restent à l'état de plancton tout au long de leur cycle de
vie

hygrophyte
EP : plante hygrophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

hyperaccumulateur
TA : accumulation biologique

hyperaccumulation
EM : accumulation biologique
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ichtyofaune
EM : faune

ichtyophage
EM : piscivore

impact anthropique
EM : facteur anthropique

impact environnemental
EM : impact sur l'environnement

impact humain
EM : facteur anthropique

impact sur l'environnement
EP : impact environnemental
TT : écologie appliquée
TG : évaluation environnementale
TS : empreinte écologique
TA : facteur anthropique

indicateur biologique
EP : espèce indicatrice

bioindicateur
TT : paramètre écologique
TG : indicateur écologique
TS : espèce sentinelle
TA : surveillance écologique

indicateur de biodiversité
TT : paramètre écologique
TG : indicateur écologique
TS : richesse spécifique

abondance écologique
indice de Simpson
relation aire-espèces
indice de Shannon

TA : biodiversité

indicateur écologique
EP : éco-indicateur
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : indicateur biologique

indicateur de biodiversité
indice d'intégrité biotique

TA : évaluation environnementale

indice d'intégrité biotique
TT : paramètre écologique
TG : indicateur écologique
TA : intégrité écologique

indice de Shannon
TT : paramètre écologique
TG : indicateur de biodiversité

indice de Simpson
TT : paramètre écologique
TG : indicateur de biodiversité

influence climatique
EM : facteur climatique

ingénierie de l'environnement
EP : écoingénierie

écotechnologie
écoconception
génie écologique
génie de l'environnement
génie environnemental
ingénierie écologique
ingénierie environnementale

TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TS : bioremédiation

ingénierie écologique
EM : ingénierie de l'environnement

ingénierie environnementale
EM : ingénierie de l'environnement

insecticide
EP : aphicide
TT : produit agrochimique
TG : pesticide

insectivore
TT : écologie
TG : carnivore
TA : entomophage

intégrité écologique
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : indice d'intégrité biotique

interaction biotique
EM : facteur biotique

interaction homme-milieu
EM : relation homme-environnement

interaction trophique
EM : relation trophique

invasion biologique
TA : espèce envahissante

surveillance écologique

inventaire faunistique
TT : écologie appliquée
TG : surveillance écologique

inventaire floristique
TT : écologie appliquée
TG : surveillance écologique
TA : composition floristique
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jachère fleurie
EP : jachère florale

jachère florale
EM : jachère fleurie
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kératophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage
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lac
EP : réservoir naturel
TT : système écologique

environnement
TG : écosystème

milieu lacustre
TA : milieu dulçaquicole

lagon
TT : système écologique

environnement
TG : écosystème

milieu marin

lagune
TT : environnement

système écologique
TG : milieu lentique

écosystème
milieu saumâtre

TA : zone humide
milieu saumâtre

lande
TT : végétation
TG : fruticée

latitude
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

laurisylve
EM : forêt tropicale

laurisylve
EM : forêt de montagne

lignivore
EM : xylophage

limophage
EM : déposivore

Liste rouge UICN
TA : Union internationale pour la conservation de la nature

protection de l'environnement

lithophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : consommateur
espèce animale
catégorie trophique

lithophyte
EP : plante lithophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

littoral
EM : zone littorale

littoral méditerranéen
EM : région méditerranéenne

lutte biologique
TA : animal auxiliaire

biopesticide
entomophage
acarophage
lutte phytosanitaire

lutte chimique
TA : lutte phytosanitaire

pesticide
produit agrochimique

lutte phytosanitaire
TA : lutte biologique

lutte chimique



ve
rsi

on
 de

 tr
av

ail

M
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

29
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

macroécosystème
EM : biome

macrofaune
TT : biote
TG : faune

macrophyte
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : herbier marin

organisme aquatique
milieu aquatique

mangrove
TT : végétation

système écologique
TG : formation marécageuse

biome
TA : milieu littoral

milieu saumâtre
zone humide
écotone
forêt décidue

maquis
TT : végétation
TG : fruticée

végétation méditerranéenne
TA : 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

marais
TT : ressource naturelle

environnement
écologie
système écologique

TG : zone humide
milieu lentique
écosystème

mare
TT : système écologique

environnement
TG : écosystème

milieu lentique
TA : zone humide

milieu dulçaquicole

marécage
TT : ressource naturelle

environnement
écologie
système écologique

TG : zone humide
écosystème
milieu lentique

marqueur biologique
EP : biomarqueur

massif montagneux
EM : montagne

mégabiodiversité
EM : biodiversité

méiofaune
EP : mésofaune
TT : biote
TG : faune

méroplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

holoplancton

Il est constitué par des organismes d'espèces benthiques
ou nectoniques qui ne passent qu'une partie de leur
existence, habituellement le stade larvaire, dans le plancton,
contrairement à l'holoplancton qui lui restera à l'état de
plancton tout au long de son cycle de vie

mésofaune
EM : méiofaune

mesure de diversité
TS : composition floristique
TA : abondance écologique

richesse spécifique

métabolisme acide crassulacéen
EM : photosynthèse type CAM

métapopulation
TA : démécologie

méthanotrophie
TT : écologie
TG : écophysiologie
TA : autotrophie

microbivore
EM : microphage

microclimat
TT : paramètre écologique
TG : facteur climatique

microfaune
EP : nématofaune
TT : biote
TG : faune

microflore
EP : flore microbienne

flore bactérienne
TT : système écologique
TG : communauté microbienne
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microhabitat
TT : environnement
TG : habitat

micronecton
TT : système écologique
TG : necton

microphage
EP : microbivore
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : espèce animale
catégorie trophique
consommateur

TA : bactérivore

migrateur
EP : animal migrateur
TT : espèce animale
TG : espèce animale

milieu aquatique
TT : environnement
TG : environnement physique

milieu écologique
TS : milieu lentique

milieu lotique
milieu dulçaquicole
milieu marin
milieu saumâtre

TA : organisme aquatique
seston
macrophyte
zone benthique

milieu aride
EP : milieu xérique
TT : environnement
TG : environnement physique
TA : zone semi-aride

zone aride
xérophyte

milieu benthique
EM : zone benthique

milieu continental
TT : environnement
TG : milieu écologique

environnement physique

milieu d'eau douce
EM : milieu dulçaquicole

milieu dulçaquicole
EP : milieu d'eau douce

milieu limnique
TT : environnement
TG : milieu aquatique
TA : cours d'eau

lac
étang
mare

milieu écologique
TT : environnement
TG : milieu naturel
TS : milieu continental

milieu littoral
milieu intertidal
montagne
milieu aquatique
milieu terrestre

TA : biotope
habitat

milieu fluviatile
TT : environnement
TG : milieu lotique

milieu forestier
EM : forêt

milieu intertidal
TT : environnement
TG : environnement physique

milieu écologique
TA : zone intertidale

milieu littoral

milieu lacustre
TT : environnement
TG : milieu lentique
TS : lac

milieu lentique
TT : environnement
TG : milieu aquatique
TS : lagune

marécage
mare
étang
milieu lacustre
marais

TA : zone humide

milieu limnique
EM : milieu dulçaquicole

milieu littoral
TT : environnement
TG : environnement physique

milieu écologique
TS : relief littoral
TA : zone côtière

mangrove
baie
milieu intertidal
coralligène
zone littorale

milieu lotique
TT : environnement
TG : milieu aquatique
TS : cours d'eau

milieu fluviatile
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milieu marin
TT : environnement
TG : milieu aquatique
TS : lagon

océan
TA : zone intertidale

talus continental
zone abyssale
fond marin
zone bathyale
plateforme continentale

milieu naturel
EP : espace naturel

zone naturelle
environnement naturel

TT : environnement
TG : environnement
TS : milieu écologique

ZNIEFF
refuge biologique

milieu physique
EM : environnement physique

milieu rural
EP : paysage rural

environnement rural
TT : environnement
TG : environnement

milieu saumâtre
TT : environnement
TG : milieu aquatique
TS : lagune
TA : lagune

mangrove
estuaire

milieu suburbain
TT : environnement
TG : environnement

milieu terrestre
TT : environnement
TG : milieu écologique

environnement physique

milieu urbain
EP : environnement urbain
TT : environnement
TG : environnement
TA : zone urbaine

milieu xérique
EM : milieu aride

mixotrophie
TT : écologie
TG : type trophique

mode de nutrition
EM : type trophique

modèle écologique

modification climatique
EM : changement climatique

monophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : espèce animale
consommateur
catégorie trophique

TA : préférence alimentaire

montagne
EP : zone montagneuse

massif montagneux
TT : environnement
TG : milieu écologique

morcellement des écosystèmes
EM : fragmentation écologique

mutualisme
TT : processus naturel
TG : association interspécifique
TS : symbiose

mycétophage
EM : mycophage

mycophage
EP : mycétophage

fongivore
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : catégorie trophique
consommateur
espèce animale

mycorhize
TT : processus naturel
TG : symbiose
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nanoplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

Ensemble des organismes planctoniques dont la taille est
comprise entre 5 et 50 microns

nécrophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : saprophage

nectarivore
TT : écologie
TG : herbivore

necton
TT : système écologique
TG : communauté animale
TS : micronecton
TA : organisme aquatique

Ensemble des animaux aquatiques capables de nager

nématofaune
EM : microfaune

nématophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage

neuston
TT : système écologique
TG : biocénose
TA : organisme aquatique

Ensemble des organismes flottants

niche écologique
EP : fitness
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : réseau trophique

habitat
ségrégation écologique

Ensemble des paramètres qui caractérisent les exigences
écologiques (climatiques, alimentaires, reproductives, etc.)
propres à une espèce. Fonction de l'espèce dans un
écosystème

niveau trophique
TT : paramètre écologique

écologie
TG : chaîne alimentaire
TS : producteur

décomposeur
consommateur

TA : guilde
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oasis
TT : système écologique
TG : écosystème
TA : désert

occupation des terres
EM : occupation du sol

occupation du sol
EP : utilisation des sols

usage des sols
occupation des terres
utilisation des terres

TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : changement d'affectation des sols
TA : couvert végétal

océan
TT : système écologique

environnement
TG : milieu marin

biosphère

oligophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : catégorie trophique
consommateur
espèce animale

TA : préférence alimentaire

oligotrophie
TT : paramètre écologique
TG : facteur trophique

omnivore
TT : écologie
TG : régime alimentaire
TA : polyphage

oophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : zoophage

organisation internationale
TS : Union internationale pour la conservation de la nature

Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques
Convention sur la diversité biologique

organisme aquatique
TS : filtreur
TA : milieu aquatique

suspensivore
déposivore
herbier marin
zoobenthos
phytobenthos
récif corallien
planctonophage
nanoplancton
holoplancton
necton
picoplancton
macrophyte
zooplancton
plancton
neuston
méroplancton
benthos
périphyton
phytoplancton

organisme nuisible
TS : espèce envahissante

phytopathogène
animal déprédateur

TA : organisme utile

organisme sentinelle
EM : espèce sentinelle

organisme utile
TS : animal auxiliaire
TA : organisme nuisible

orophyte
EP : plante orophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

végétation alpine
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paléoécologie
TT : écologie
TG : écologie

palynivore
EM : pollinivore

paramètre écologique
TS : biodiversité

connectivité écologique
structure de la population
niche écologique
structure trophique
facteur du milieu
structure de la végétation
cycle biogéochimique
équilibre écologique
structure de la communauté
couvert végétal
dépendance de la densité
indicateur écologique
productivité biologique
biocomplexité
intégrité écologique
occupation du sol
production végétale
facteur anthropique
biomasse
aire de déplacement
densité de population
anaérobiose

parasite
TT : paramètre écologique

écologie
TG : consommateur
TA : hétérotrophie

parasitisme
TT : processus naturel

écologie
TG : relation interspécifique

relation trophique

parc national
TT : aire géographique
TG : parc naturel

parc naturel
TT : aire géographique
TG : aire protégée
TS : parc national

parc régional
TA : protection de l'environnement

parc régional
TT : aire géographique
TG : parc naturel

patrimoine biologique
TT : ressource naturelle
TG : patrimoine naturel

patrimoine culturel
TA : relation homme-environnement

patrimoine génétique
EP : pool génique
TA : ressource génétique

patrimoine naturel
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TS : patrimoine biologique

paysage
TT : système écologique
TG : système écologique

paysage rural
EM : milieu rural

pêche
TT : paramètre écologique
TG : activité humaine

pelouse
TT : végétation
TG : prairie

pelouse alpine
EM : prairie alpine

performance écologique
EM : réponse fonctionnelle

périphyton
TA : organisme aquatique

pesticide
EP : produit phytosanitaire

produit phytopharmaceutique
TT : produit agrochimique
TG : produit agrochimique
TS : insecticide

fongicide
acaricide
herbicide

TA : biocide
lutte chimique
pollution

peuplement forestier
TT : végétation

système écologique
TG : communauté végétale

forêt

phanérogame marine
TT : système écologique
TG : phytobenthos
TA : herbier marin

phénologie
TT : écologie
TG : écophysiologie
TA : phénotype

bioclimatologie
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phénotype
EP : caractère phénotypique
TS : trait fonctionnel
TA : génotype

phénologie

photolithoautotrophie
EM : photosynthèse

photosynthèse
EP : photolithoautotrophie
TT : écologie
TG : écophysiologie
TS : photosynthèse type CAM

photosynthèse type C3
photosynthèse type C4

TA : productivité primaire
autotrophie
phototrophie

photosynthèse type C3
EP : fixation du carbone en C3
TT : phénotype

écologie
TG : photosynthèse

trait fonctionnel

photosynthèse type C4
EP : fixation du carbone en C4
TT : phénotype

écologie
TG : trait fonctionnel

photosynthèse

photosynthèse type CAM
EP : métabolisme acide crassulacéen
TT : phénotype

écologie
TG : photosynthèse

trait fonctionnel

phototrophie
TT : écologie
TG : type trophique
TA : productivité primaire

photosynthèse

phyllophage
EM : folivore

phylogenèse
EP : phylogénie
TT : processus naturel
TG : évolution biologique
TS : phylogéographie

arbre phylogénétique
TA : comparaison interspécifique

comparaison intraspécifique

phylogénie
EM : phylogenèse

phylogéographie
TT : écologie

processus naturel
TG : phylogenèse

biogéographie

phytobenthos
TT : système écologique
TG : benthos
TS : phanérogame marine
TA : organisme aquatique

phytocénose
EM : communauté végétale

phytoclimat
EM : bioclimat

phytoclimatologie
EM : bioclimatologie

phytodynamique
EM : dynamique de la végétation

phytoécologie
EM : écologie végétale

phytogéographie
TT : écologie
TG : biogéographie
TS : carte de végétation

phytomasse
EM : production végétale

phytopathogène
TT : organisme nuisible
TG : organisme nuisible

phytophage
EP : phytoravageur
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : consommateur primaire
espèce animale
catégorie trophique

TS : xylophage
TA : herbivore

phytoplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

phytoravageur
EM : phytophage

phytoravageur
EM : animal déprédateur
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phytosociologie
TT : écologie
TG : synécologie
TA : communauté végétale

picoplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

Fraction du plancton composée de cellules autotrophes ou
hétérotrophes dont la taille est comprise entre 0,2 et 2 µm

piétinement
TT : paramètre écologique
TG : dégradation de l'environnement

piscivore
EP : ichtyophage
TT : écologie
TG : carnivore

plage
TT : système écologique
TG : biotope

plaine abyssale
TT : système écologique
TG : zone abyssale

plaine alluviale
TT : système écologique
TG : biotope

plaine inondable
TT : système écologique
TG : biotope

planctivore
EM : planctonophage

plancton
TT : système écologique
TG : biocénose
TS : nanoplancton

holoplancton
picoplancton
zooplancton
bactérioplancton
méroplancton
phytoplancton

TA : organisme aquatique

planctonophage
EP : planctivore
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : consommateur
catégorie trophique
espèce animale

TA : organisme aquatique

plantation forestière
EM : forêt

plante à feuillage caduc
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale

plante à feuillage persistant
EP : plante à feuilles persistantes
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale

plante à feuilles persistantes
EM : plante à feuillage persistant

plante cultivée
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale

plante halophile
EM : halophyte

plante héliophile
EM : héliophyte

plante hygrophile
EM : hygrophyte

plante lithophile
EM : lithophyte

plante orophile
EM : orophyte

plante pyrophile
EM : pyrophyte

plante sauvage
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale

plante sciaphile
EM : sciaphyte

plante sclérophylle
EM : sclérophyte

plante xérophile
EM : xérophyte

plasticité phénotypique
TT : comparaison intraspécifique
TG : comparaison intraspécifique
TA : diversité phénotypique

plateau continental
EM : plateforme continentale
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plateforme continentale
EP : plateau continental
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu marin

Plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques
TT : organisation internationale
TG : organisation internationale

pluviisylve
EM : forêt ombrophile tropicale

point chaud de biodiversité
EM : zone critique de biodiversité

polliniphage
EM : pollinivore

pollinisateur
EP : animal pollinisateur
TT : groupe fonctionnel
TG : groupe fonctionnel
TA : pollinisation entomophile

pollinisation
EP : activité pollinisatrice
TS : pollinisation entomophile
TA : service écosystémique

pollinisation entomophile
EP : entomogamie
TT : pollinisation

processus naturel
TG : pollinisation

relation animal-végétal
TA : pollinisateur

pollinivore
EP : polliniphage

palynivore
TT : écologie
TG : herbivore

pollution
TT : paramètre écologique
TG : dégradation de l'environnement
TS : devenir des polluants

effet polluant
TA : accumulation biologique

pesticide
acidification

polyphage
EP : euryphage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : catégorie trophique
espèce animale
consommateur

TA : omnivore
préférence alimentaire

pool génique
EM : patrimoine génétique

population animale
TT : système écologique
TG : communauté animale

pourtour méditerranéen
EM : Bassin méditerranéen

prairie
EP : herbage

végétation prairiale
formation prairiale

TT : végétation
TG : formation végétale
TS : steppe

prairie halophile
prairie alpine
pelouse
savane

prairie alpine
EP : alpage

pelouse alpine
TT : végétation
TG : végétation alpine

prairie

prairie halophile
TT : végétation
TG : prairie
TA : halophyte

prédateur
TT : paramètre écologique

écologie
TG : consommateur secondaire
TA : carnivore

prédation
TT : écologie
TG : comportement alimentaire

préférence alimentaire
TT : écologie
TG : comportement alimentaire
TA : polyphage

monophage
oligophage
sténophage

préférence écologique
EM : réponse fonctionnelle

préservation de l'environnement
EM : protection de l'environnement

préservation de la biodiversité
EM : conservation de la biodiversité

pression anthropique
EM : facteur anthropique
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processus écologique
TT : processus naturel
TG : processus naturel
TS : relation intraspécifique

accumulation biologique
ségrégation écologique
spéciation
fonctionnement de l'écosystème
acidification
relation source-puits
recolonisation
résilience écologique
relation interspécifique
stratification écologique

processus naturel
TS : processus écologique

évolution biologique

producteur
TT : paramètre écologique

écologie
TG : niveau trophique
TA : autotrophie

production végétale
EP : phytomasse
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : productivité primaire

productivité biologique
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : productivité primaire

productivité secondaire
TA : biomasse

productivité de population
TT : écologie
TG : dynamique des populations

productivité primaire
TT : paramètre écologique
TG : productivité biologique
TA : production végétale

photosynthèse
autotrophie
phototrophie

productivité secondaire
TT : paramètre écologique
TG : productivité biologique
TA : hétérotrophie

produit agrochimique
TS : pesticide
TA : lutte chimique

produit phytopharmaceutique
EM : pesticide

produit phytosanitaire
EM : pesticide

profondeur
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

proie
TT : espèce animale
TG : espèce animale

protection de l'environnement
EP : compensation écologique

conservation de la nature
préservation de l'environnement
protection de la nature

TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TS : restauration du milieu

protection de la faune
conservation de la biodiversité
protection de la flore
protection de site

TA : refuge biologique
réserve naturelle
Liste rouge UICN
corridor biologique
parc naturel
ZNIEFF
Grande Muraille Verte
réintroduction d'espèces
réserve de biosphère
repeuplement
espèce protégée
gestion de l'environnement
dégradation de l'environnement

protection de la faune
TT : écologie appliquée
TG : protection de l'environnement
TA : faune

protection de la flore
TT : écologie appliquée
TG : protection de l'environnement
TA : flore

protection de la nature
EM : protection de l'environnement

protection de site
TT : écologie appliquée
TG : protection de l'environnement
TA : aire protégée

pyramide trophique
EM : structure trophique

pyrophyte
EP : plante pyrophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

maquis
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qualité de l'environnement
TA : surveillance écologique



ve
rsi

on
 de

 tr
av

ail

R
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

40
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

réaménagement de site
EM : récupération des sols

réaménagement des sols
EM : récupération des sols

réaménagement de terrains
EM : récupération des sols

reboisement
EP : reconstitution forestière

reforestation
TT : écologie appliquée
TG : restauration du milieu

réchauffement climatique
EP : réchauffement global

réchauffement planétaire
TT : climatologie dynamique

paramètre écologique
TG : changement climatique
TA : effet de serre

réchauffement global
EM : réchauffement climatique

réchauffement planétaire
EM : réchauffement climatique

récif corallien
TT : système écologique
TG : écosystème
TS : atoll
TA : organisme aquatique

recolonisation
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TA : dynamique des populations

reconstitution forestière
EM : reboisement

recrutement de population
TT : écologie
TG : dynamique des populations

récupération des sols
EP : réaménagement des sols

réhabilitation de site
réaménagement de terrains
restauration des sols
récupération des terres
réaménagement de site
restauration des terres

TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement

récupération des terres
EM : récupération des sols

reforestation
EM : reboisement

refuge biologique
EP : zone refuge
TT : environnement
TG : milieu naturel
TA : aire protégée

protection de l'environnement

régénération forestière naturelle
TT : processus naturel
TG : fonctionnement de l'écosystème

régime alimentaire
EP : spécialisation alimentaire

spécialisation trophique
TT : écologie
TG : écologie trophique
TS : carnivore

bactérivore
omnivore
herbivore
détritivore

TA : catégorie trophique
comportement alimentaire

région aride
EM : zone aride

région biogéographique
EM : écozone

région climatique
EM : zone climatique

région désertique
EM : désert

région écologique
EM : écorégion

région méditerranéenne
EP : zone méditerranéenne

arrière-pays méditerranéen
littoral méditerranéen

TA : biogéographie
Bassin méditerranéen
végétation méditerranéenne

régularité de la distribution des espèces
EM : abondance écologique

régulation ascendante
TT : écologie
TG : relation trophique
TA : dynamique des populations

régulation descendante
TT : écologie
TG : relation trophique
TA : dynamique des populations
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régulation naturelle de la population
EP : contrôle naturel de la population
TT : écologie
TG : dynamique des populations

réhabilitation de site
EM : récupération des sols

réhabilitation du milieu
EM : restauration du milieu

réintroduction d'espèces
TT : écologie appliquée
TG : gestion de population
TA : protection de l'environnement

relation aire-espèces
EP : courbe aire-espèces
TT : paramètre écologique
TG : indicateur de biodiversité
TA : biogéographie

relation animal-végétal
EP : association animal-végétal
TT : processus naturel
TG : relation interspécifique
TS : pollinisation entomophile

relation homme-environnement
EP : interaction homme-milieu

écologie humaine
relation homme-milieu

TA : patrimoine culturel

relation homme-milieu
EM : relation homme-environnement

relation interspécifique
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TS : relation animal-végétal

relation microorganisme-végétal
compétition interspécifique
parasitisme
association interspécifique

TA : facteur biotique
relation trophique

relation intraspécifique
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TS : compétition intraspécifique
TA : facteur biotique

relation microorganisme-végétal
TT : processus naturel
TG : relation interspécifique

relation prédateur-proie
TT : écologie
TG : relation trophique

relation sol-plante
TT : paramètre écologique
TG : facteur édaphique

relation source-puits
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TA : cycle biogéochimique

relation structure-fonction

relation symbiotique
EM : symbiose

relation trophique
EP : interaction trophique
TT : écologie
TG : écologie trophique
TS : syntrophie

cascade trophique
régulation ascendante
parasitisme
régulation descendante
relation prédateur-proie

TA : chaîne alimentaire
réseau trophique
relation interspécifique
structure trophique

relief littoral
TT : environnement
TG : milieu littoral
TS : cordon littoral

dune littorale

remise en verdure
EP : revégétalisation
TT : écologie appliquée
TG : restauration du milieu

répartition altitudinale
TT : répartition spatiale
TG : répartition géographique

répartition géographique
EP : chorologie

synchorologie
distribution géographique

TT : répartition spatiale
TG : répartition spatiale
TS : distribution planétaire

répartition altitudinale
répartition latitudinale

TA : biogéographie
aire géographique
aire de répartition
aire de déplacement

répartition latitudinale
TT : répartition spatiale
TG : répartition géographique

répartition spatiale
EP : distribution spatiale
TS : répartition géographique
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repeuplement
TT : écologie appliquée
TG : gestion de population
TA : protection de l'environnement

réponse fonctionnelle
EP : préférence écologique

performance écologique
TT : écologie
TG : écologie fonctionnelle
TS : adaptation au milieu
TA : trait fonctionnel

réseau trophique
TT : paramètre écologique

écologie
système écologique

TG : structure trophique
écosystème

TA : relation trophique
niche écologique
catégorie trophique

réserve biologique
EM : réserve naturelle

réserve de biosphère
TT : aire géographique
TG : aire protégée
TA : protection de l'environnement

réserve naturelle
EP : forêt classée

réserve biologique
TT : aire géographique
TG : aire protégée
TA : protection de l'environnement

réservoir naturel
EM : lac

résilience écologique
TT : processus naturel
TG : processus écologique

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

ressource alimentaire
TT : ressource naturelle
TG : ressource naturelle
TS : seston

ressource biologique naturelle
TT : ressource naturelle
TG : ressource naturelle
TS : biodiversité

espèce endémique
espèce menacée
ressource génétique
espèce introduite
espèce rare
espèce nouvelle
patrimoine naturel
espèce dominante
espèce pionnière
espèce protégée
espèce relicte
espèce indigène

ressource génétique
TT : ressource naturelle
TG : ressource biologique naturelle
TA : diversité génétique

patrimoine génétique

ressource naturelle
EP : capital naturel

capital écologique
TS : zone humide

ressource biologique naturelle
ressource alimentaire

restauration de population
TT : écologie
TG : dynamique des populations
TA : surveillance écologique

restauration des sols
EM : récupération des sols

restauration des terres
EM : récupération des sols

restauration du milieu
EP : réhabilitation du milieu

restauration écologique
TT : écologie appliquée
TG : protection de l'environnement
TS : remise en verdure

biomanipulation
reboisement

TA : bioremédiation

restauration écologique
EM : restauration du milieu

revégétalisation
EM : remise en verdure

richesse floristique
EM : richesse spécifique
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richesse spécifique
EP : richesse taxonomique

richesse floristique
TT : paramètre écologique
TG : indicateur de biodiversité
TS : diversité bêta

diversité alpha
diversité gamma

TA : diversité spécifique
abondance écologique
structure de la communauté
mesure de diversité

Nombre d'espèces présentes dans un écosystème donné ou
dans une aire préétablie de ce dernier

richesse taxonomique
EM : richesse spécifique

rivage
EM : zone littorale

rivière
EM : cours d'eau
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santé de l'écosystème
TA : dépérissement forestier

surveillance écologique

saprophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : consommateur
espèce animale
catégorie trophique

TS : coprophage
géophage
nécrophage

TA : décomposeur
détritivore

saprophyte
TT : paramètre écologique

écologie
TG : décomposeur

savane
TT : végétation
TG : prairie
TA : biome

sciaphyte
EP : plante sciaphile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

sclérophyte
EP : plante sclérophylle
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : garrigue

fynbos
maquis
forêt méditerranéenne
chaparral

sédimentivore
EM : déposivore

ségrégation écologique
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TA : niche écologique

séquestration du carbone
TT : paramètre écologique
TG : cycle du carbone
TA : service écosystémique

série de végétation
EM : succession de végétation

service écosystémique
EP : services écologiques

services des écosystèmes
écoservice

TA : pollinisation
fonctionnement de l'écosystème
séquestration du carbone

services des écosystèmes
EM : service écosystémique

services écologiques
EM : service écosystémique

seston
TT : ressource naturelle
TG : ressource alimentaire
TA : milieu aquatique

filtreur
suspensivore

Dans le domaine de la biologie marine ou d'eau douce, le
mot seston (par opposition au plancton), désigne l'ensemble
des particules, de toute nature, minérales, mortes ou vives,
d'origine organique ou inorganique en suspension dans
l'eau. Le seston est la nourriture de nombreux animaux
filtreurs tels que les éponges, les huîtres, les moules marines
ou les moules d'eau douce

sex ratio
TT : paramètre écologique
TG : structure de la population

site classé
EM : aire protégée

site protégé
EM : aire protégée

source hydrothermale
TT : système écologique
TG : écosystème

source sous marine
TT : système écologique
TG : écosystème

spécialisation alimentaire
EM : régime alimentaire

spécialisation trophique
EM : régime alimentaire

spéciation
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TA : allopatrie

sympatrie

spinisylve
EM : forêt tropophile
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stature de la plante
EM : hauteur de la plante

sténophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : espèce animale
consommateur
catégorie trophique

TA : préférence alimentaire

steppe
TT : végétation
TG : prairie
TA : biome

stratégie métabolique
EM : type trophique

stratification écologique
TT : processus naturel
TG : processus écologique
TA : structure de la végétation

structure de la communauté
EP : structure du peuplement
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : composition floristique
TA : structure de la végétation

abondance écologique
richesse spécifique
diversité spécifique

structure de la population
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TS : sex ratio
TA : dynamique des populations

structure de la végétation
TT : paramètre écologique
TG : paramètre écologique
TA : structure de la communauté

formation végétale
stratification écologique

structure du peuplement
EM : structure de la communauté

structure trophique
EP : pyramide trophique
TT : paramètre écologique

écologie
TG : paramètre écologique

écologie trophique
TS : réseau trophique

chaîne alimentaire
TA : relation trophique

succession des espèces
TT : processus naturel
TG : succession écologique

succession de végétation
EP : succession végétale

série de végétation
TT : processus naturel
TG : succession écologique
TA : climax

dynamique de la végétation

succession écologique
TT : processus naturel
TG : fonctionnement de l'écosystème
TS : succession de végétation

succession des espèces

succession végétale
EM : succession de végétation

suintement froid
TT : système écologique
TG : écosystème

suivi d'écosystèmes
EM : surveillance écologique

suivi écologique
EM : surveillance écologique

suivi environnemental
EM : surveillance écologique

surexploitation
TT : paramètre écologique
TG : facteur anthropique

surpâturage
TA : dégradation de l'environnement

surpêche
TT : paramètre écologique
TG : facteur anthropique
TA : dégradation de l'environnement

surveillance de l' environnement
EM : surveillance écologique

surveillance de population
TT : écologie appliquée
TG : surveillance écologique
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surveillance écologique
EP : suivi d'écosystèmes

surveillance de l' environnement
suivi environnemental
suivi écologique

TT : écologie appliquée
TG : gestion de l'environnement
TS : inventaire faunistique

surveillance de population
inventaire floristique

TA : indicateur biologique
espèce sentinelle
restauration de population
qualité de l'environnement
santé de l'écosystème
ZNIEFF
invasion biologique
extinction de population
espèce endémique
espèce menacée
extinction d'espèce
espèce envahissante
espèce introduite
espèce rare
espèce relicte

suspensivore
TT : écologie
TG : détritivore
TA : organisme aquatique

seston
filtreur

symbiose
EP : relation symbiotique
TT : processus naturel
TG : mutualisme
TS : mycorhize

sympatrie
TT : écologie
TG : biogéographie
TA : spéciation

synchorologie
EM : répartition géographique

synchorologie
EM : synécologie

synécologie
EP : écologie des communautés

biocénologie
synchorologie
biocénotique

TT : écologie
TG : écologie
TS : phytosociologie
TA : écosystème

fonctionnement de l'écosystème

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

syntrophie
TT : écologie
TG : relation trophique

système écologique
TS : paysage

écotone
écosphère
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taïga
EP : forêt boréale résineuse

forêt boréale de conifères
aciculisylve

TT : végétation
système écologique

TG : forêt résineuse
forêt boréale
biome

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. Souvent synonyme de forêt boréale résineuse
dans les classifications biogéographiques mondiales, elle
est considérée par les Canadiens comme sa partie
septentrionale, et par les Québecois comme une zone de
végétation intermédiaire entre la forêt boréale continue et la
toundra forestière

talus continental
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu marin

taxinomie
EM : taxonomie

taxonomie
EP : taxinomie

température
TT : paramètre écologique
TG : facteur abiotique

toundra
TT : végétation

système écologique
TG : formation végétale

biome

tourbière
TT : ressource naturelle

environnement
écologie

TG : zone humide

toxicoécologie
EM : écotoxicologie

trait fonctionnel
TT : phénotype
TG : phénotype
TS : photosynthèse type CAM

photosynthèse type C3
hauteur de la plante
photosynthèse type C4

TA : réponse fonctionnelle
diversité phénotypique

transfert des polluants
EM : devenir des polluants

transition écologique
EM : développement durable

type de nutrition
EM : type trophique

type fonctionnel
EM : groupe fonctionnel

type métabolique
EM : type trophique

type trophique
EP : type métabolique

mode de nutrition
stratégie métabolique
type de nutrition

TT : écologie
TG : écologie trophique
TS : autotrophie

phototrophie
hétérotrophie
chimiotrophie
mixotrophie
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UICN
EM : Union internationale pour la conservation de la nature

Union internationale pour la conservation de la
nature
EP : UICN
TT : organisation internationale
TG : organisation internationale
TA : Liste rouge UICN

usage des sols
EM : occupation du sol

utilisation des sols
EM : occupation du sol

utilisation des terres
EM : occupation du sol
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variabilité génétique
EP : variation génétique

variabilité génotypique
TT : paramètre écologique

ressource naturelle
TG : diversité génétique

variabilité génotypique
EM : variabilité génétique

variabilité interspécifique
EM : comparaison interspécifique

variabilité intraspécifique
EM : comparaison intraspécifique

variation génétique
EM : variabilité génétique

variation phénotypique
EM : diversité phénotypique

végétation
TS : formation végétale

végétation relicte
végétation ripicole
couvert végétal
végétation méditerranéenne
végétation alpine

TA : flore
communauté végétale
carte de végétation

végétation alpine
EP : flore alpine
TT : végétation
TG : végétation
TS : prairie alpine
TA : orophyte

forêt de montagne

végétation forestière
EM : forêt

végétation méditerranéenne
TT : végétation
TG : végétation
TS : chaparral

garrigue
fynbos
forêt méditerranéenne
maquis

TA : région méditerranéenne

végétation prairiale
EM : prairie

végétation relicte
EP : végétation relique
TT : végétation
TG : végétation

végétation relique
EM : végétation relicte

végétation ripicole
TT : végétation
TG : végétation
TA : cours d'eau

zone humide
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xérophyte
EP : plante xérophile
TT : espèce végétale
TG : espèce végétale
TA : adaptation au milieu

milieu aride

xylophage
EP : lignivore
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : phytophage
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ZNIEFF
EP : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

Floristique
TT : environnement
TG : milieu naturel
TA : surveillance écologique

protection de l'environnement

zonation écologique
TT : écologie
TG : biogéographie
TS : zone critique de biodiversité

zone humide
zone côtière
zone littorale
écozone

TA : zone climatique

zone abyssale
TT : système écologique
TG : biotope
TS : plaine abyssale
TA : milieu marin

zone aride
EP : région aride

zone désertique
TT : zone climatique
TG : zone climatique
TA : milieu aride

zone bathyale
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu marin

zone benthique
EP : milieu benthique
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu aquatique

zone climatique
EP : région climatique
TS : zone polaire

zone aride
zone semi-aride

TA : zonation écologique
écozone

zone côtière
TT : écologie

système écologique
TG : biotope

zonation écologique
TA : zone littorale

milieu littoral

zone critique de biodiversité
EP : point chaud de biodiversité
TT : écologie
TG : zonation écologique

zone de protection
EM : aire protégée

zone désertique
EM : désert

zone désertique
EM : zone aride

zone de transition écologique
EM : écotone

zone écologique
EM : écozone

zone humide
TT : ressource naturelle

environnement
écologie

TG : ressource naturelle
zonation écologique
habitat

TS : tourbière
marécage
marais

TA : mare
végétation ripicole
milieu lentique
mangrove
lagune

zone intertidale
EP : estran
TT : système écologique
TG : biotope
TA : milieu intertidal

milieu marin

zone littorale
EP : littoral

rivage
TT : écologie

système écologique
TG : zonation écologique

biotope
TA : zone côtière

milieu littoral

zone méditerranéenne
EM : région méditerranéenne

zone montagneuse
EM : montagne

zone naturelle
EM : milieu naturel

zone polaire
TT : zone climatique
TG : zone climatique

zone protégée
EM : aire protégée

zone refuge
EM : refuge biologique
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zone semiaride
EM : zone semi-aride

zone semi-aride
EP : zone semiaride

zone subaride
TT : zone climatique
TG : zone climatique
TA : milieu aride

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique
EM : ZNIEFF

zone subaride
EM : zone semi-aride

zone urbaine
EP : agglomération urbaine
TA : milieu urbain

zoobenthos
TT : système écologique
TG : benthos
TA : communauté animale

organisme aquatique

zoocénose
EM : communauté animale

zoogéographie
TT : écologie
TG : biogéographie

zoophage
TT : espèce animale

écologie
paramètre écologique

TG : espèce animale
catégorie trophique
consommateur secondaire

TS : entomophage
kératophage
acarophage
nématophage
oophage
hématophage

TA : carnivore

zooplancton
TT : système écologique
TG : plancton
TA : organisme aquatique

communauté animale


