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LEXIQUE 
 
établi d'après : 

• RAMEAU J.C.,  MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière 
Française; guide écologique illustré; vol.1 : plaines et collines - IDF, DERF et 
ENGREF - Dijon, 1785 pp. 

• GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - 
Editions du CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879 

• DE LANGHE J-E. et al. - 1983 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand 
Duché du Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines - 3ème 
éd, Edition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1015 pp. 

 
accommodat : forme non héréditaire que présente une espèce sous l'influence 

d'un milieu dont les caractères s'écartent sensiblement de la 
normale pour l'espèce en question (ex. : accommodats prostré, 
aquatique) 

acidiphile ou acidophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 
préférentiellement en conditions stationnelles acides (sols et 
eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

acidicline ou acidocline  se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 
préférentiellement en conditions stationnelles assez acides (sols 
et eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

adventice : plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement 
dans des milieux soumis à l'influence humaine, en particulier dans 
les cultures 

alliance phytosociologique : niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des unités 
de base (= associations végétales) apparentées par leur 
composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence 
en ion (ex. : Phragmition). 

annuelle (plante/espèce) : plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et 
qui est donc invisible une partie de l'année 

anthropique : qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par 
l'action consciente ou inconsciente de l'homme 

arctiodactyles  sous-ordre des mammifères ongulés renfermant des animaux qui 
reposent sur le sol par un nombre pair de doigts (ruminants, 
porcins) 

au(l)naie : bois d'aulnes ou riche en aulnes 
avifaune : ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné. 
bas-marais : terrain saturé d'eau, sans écoulement naturel possible : point le 

plus bas d'un marécage 
biocénose : ensemble des organismes vivants occupant un biotope donné ; 

une biocénose et son biotope constituent un écosystème. 
biodiversité : terme synonyme avec "diversité biologique, c'est à dire "diversité 

du monde vivant" ; classiquement on distingue trois niveaux de 
biodiversité : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et 
biotopes), la diversité spécifique (diversité des espèces vivantes) 
et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une 
même espèce) ; le maintien de la biodiversité est l'un des défis 
majeurs de notre civilisation. 

biogéographie : étude de la répartition géographique des espèces vivantes. 
biologie (d'une espèce) : description du cycle et du mode de vie d'une espèce 

indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce) 
biotope : ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant 

un écosystème donné. 
bisannuelle (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux 

années ; la floraison intervient la deuxième année 
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caduc (que) : organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant 
spontanément à maturité : en particulier les feuilles caduques 

caducifolié(e) : à feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés 
calcaricole : qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire 
calcicole / calciphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre 

préférentiellement sur des sols riches en calcium ; par extension, 
se dit de ces conditions elles-mêmes 

calcifuge : qui  évite normalement les sols riches en calcium 
caractéristique (espèce) : espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans 

un groupement végétal déterminé que dans tous les autres 
groupements 

cariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par des laîches 
(genre scientifique : Carex) 

climax : stade terminal théorique de tout écosystème évoluant 
spontanément ; le climax est fonction des facteurs physiques, 
essentiellement du climat et du sol 

-cline : suffixe signifiant "qui préfère légèrement" 
compagne (espèce) : espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique 

non caractéristique 
cortège floristique : ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une 

région géographique, etc... suivant le contexte 
cultivar : ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à 

l'état spontanée, sélectionnée par l'homme et propagée par lui 
pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique... 

dégradé  (site, groupement 
végétal...) 

: maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, 
eutrophisation, pollution, etc...) 

dystrophe : relatif à une eau, généralement brunâtre, contenant des 
composés humiques (= venant de l'humus). 

écologie (d'une espèce) : rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions 
préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre cette espèce 
(voir biologie d'une espèce). 

écologie (sens général) : science étudiant les relations des êtres vivants avec leur 
environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière 
générale, une approche écologique est celle qui vise à saisir le 
fonctionnement du monde vivant. 

écosystème : système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le 
temps et modélisant l'ensemble des relations des êtres vivants 
entre eux et des êtres vivants avec l'environnement physico-
chimique ; le concept est opérationnel à des échelles très 
variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en 
décomposition ...). 

écotype : à l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées 
par la sélection naturelle exercée par un ou plusieurs facteurs 
écologiques (ex : écotype aquatique d'une plante amphibie)  

édaphique : qui concerne les relations sol/plante 
endémique : espèce qui ne se rencontre, à l'état spontané, qu'en une région 

restreinte, parfois avec seulement quelques stations (ex : la 
Violette de Rouen est une endémique de la Basse Vallée de la 
Seine) 

entomofaune  insectes 
épiphyte : plante se développant sur un autre végétal, sans contact avec le 

sol (ex : le Gui) 
espèce : unité fondamentale de la classification des êtres vivants,  

dénommée par un binôme scientifique international composé d'un 
nom de genre suivi d'un nom d'espèce  (ex : Homo sapiens) 

eutrophe : riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique 
et par voie de conséquence, non acide 

flore : ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace 
donné (voir végétation). 
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formation végétale : type de végétation défini plus par sa physionomie que sa 
composition floristique (ex. : prairie*, roselière*, friche*, lande*, 
etc...); ce terme renvoie en général à une description moins fine 
de la végétation que celui de "groupement végétal"*. 

fourré : jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m 
de haut, dense et difficilement pénétrable 

friche : formation se développant spontanément sur un terrain abandonné 
depuis quelques années 

friche post-culturale : friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après 
une ou quelques années d'abandon 

fruticée : formation végétale dense constituée par des arbustes et 
arbrisseaux souvent épineux 

fût : partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la ,première 
ramification 

geometridés  famille de papillons « nocturnes » regroupant les phalènes ; leurs 
chenilles sont connues sous le nom « d’Arpenteuses » 

géophyte : forme biologique des plantes dont les organes pérennants passe 
la saison défavorable dans le sol ; les géophytes à bulbe sont 
pourvus d'un bulbe ou d'un ou plusieurs tubercules souterrains ; 
les géophytes rhizomateux possèdent un rhizome. 

gley : type de sol présentant un engorgement permanent d'un de ses 
horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) induit une 
coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit (au 
contraire du fer oxydé qui est rouille) 

glycériaie : roselière (voir ce mot) dominée par la glycérie aquatique 
groupement végétal : voir phytocénose* 
habitat : environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et 

se reproduit une espèce. 
halophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît 

exclusivement ou préférentiellement sur des sols contenant des 
chlorures, en particulier le sel (NaCl). 

halophyte : plante croissant exclusivement sur des sols contenant des 
chlorures, en particulier le sel (NaCl) 

héliophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui ne peut se 
développer complètement qu'en pleine lumière (contraire = 
sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

hélophyte : forme biologique des plantes croissant enracinées dans la vase, 
dont les organes pérennants (bourgeons d'hiver) passent la 
mauvaise saison submergés, mais dont les parties supérieures 
sont aériennes. 

hémicryptophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant 
l'hiver sont situés au niveau du sol ; on distingue les 
hémicryptophytes cespiteux qui forment des touffes de feuilles et 
les hémicryptophytes à rosette de feuilles basales. 

hémiparasite : relatif à une plante capable d'effectuer la photosynthèse mais 
dépendant d'une autre plante pour une partie des substances 
nécessaires à son métabolisme (ex. : le gui). 

herbacé : qui à la consistance souple et tendre de l'herbe ; on oppose en 
général les plantes herbacées aux plantes ligneuses. 

houppier  sommet d’un arbre ébranché 
humus 
 
 
humus brut 
humus doux 

: matière organique provenant de la décomposition de débris 
végétaux ; l'humus brut s'accumule à la surface du sol en se 
mélangeant peu avec les particules minérales (il est en général 
acide) ; l'humus doux se mélange rapidement à la partie minérale, 
formant une structure typique en grumeaux. 

hybride : dont les deux parents appartiennent à des espèces, des sous-
espèces ou des genres voisins mais différents ; les hybrides sont 
généralement stériles. 

hydro- : préfixe signifiant "relatif à l'eau" 
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hydrogéologie : branche de l'hydrologie spécialisés dans l'étude des eaux 
souterraines. 

hydrologie : étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, 
propriétés physico-chimiques). 

hydromorphe (sol) : sol subissant un engorgement temporaire ou permanent 
hydrophyte : forme biologique des plantes aquatiques dont les organes 

assurant la pérennité de l'espèce passent la saison défavorable 
sous le plan d'eau. 

hygro- : préfixe signifiant "relatif à l'humidité" 
hygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de 

fortes quantités d'eau tout au long de son développement et 
croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) 
; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

infraspécifique : relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce 
(sous-espèce, forme, variété...). 

introduite (espèce/plante) : espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et 
n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire considérée 

jonçaie / jonchaie : formation végétale sur sol humide, dominée par des joncs sociaux 
laie / layon : chemin herbeux tracé dans un boisement 
lande : formation végétale caractérisée par la dominance d'arbrisseaux 

sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs...) 
lessivé (sol) : sol dont l'argile libre ainsi que les minéraux associés et le fer ont 

été entraînés par l'eau vers le bas (en profondeur ou en bas de 
pente) 

liane : plante vivace grimpante développant une longue tige lignifiée et 
souple qui prend appui sur un support végétal ou non (ex : 
Clématite) 

ligneux : formé de bois ou ayant la consistance du bois ; on oppose 
généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, 
arbrisseaux, sous-arbrisseaux) aux espèces herbacées. 

magnocariçaie : formation végétale de milieu humide dominée par de grandes 
laîches (= carex)  

manteau (forestier) : végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de 
forêt 

marcescent : se dit de feuilles persistant à l'état desséché sur la plante (ex : 
jeunes charmes, chênes ou hêtres en hiver) 

mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols 
humides et riches 

méso-eutrophe  catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe 
mésohygrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 

préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre 
mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, 
se dit de ces conditions elles-mêmes 

méso-oligotrophe  catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe 
mésophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 

préférentiellement en conditions moyennes, en particulier 
d'humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

mésotrophe : moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et 
induisant une activité biologique moyenne 

mésoxérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 
préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre 
mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce mot) ; par extension, 
se dit de ces conditions elles-mêmes 

messicole : espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ 
de céréales 

mixte (boisement) : boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux 
mosaïque : ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols 

différents, coexistant en un lieu donné et étroitement imbriqués 
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mustelidés  famille de mammifères carnivores, de petite taille, bas sur pattes, 
au corps étroit et allongé, et à belle fourrure, généralement 
nocturne (belette, blaireau, fouine, hermine, loutre, martre, putois, 
vison…) 

nanophanérophyte : phanérophyte de moins de 2 m de hauteur. 
naturalisée (espèce) : espèce exotique ayant trouvé chez nous, des conditions 

favorables lui permettant de se reproduire et de se maintenir 
spontanément (ex : le robinier) 

neutrocline  se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 
préférentiellement dans des milieux de pH proches de la 
neutralité ;  par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

neutrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant 
préférentiellement dans des milieux de pH neutres (ni acides, ni 
basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

nitratophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des 
sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

nitrophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des 
sols riches en composés azotés ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

nymphalidés  famille de papillons « diurnes » regroupant les vanesses, nacrés 
et damiers 

oligotrophe : très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité 
biologique réduite 

ourlet (forestier) : végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en 
lisière des forêts ou des haies 

pacage : pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs 
parasite : se dit d'une espèce qui dépend d'une autre pour sa nutrition (= 

espèce-hôte) ; les plantes parasites ne sont pas capables de 
photosynthèse. 

pelouse : formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les 
graminées. Les pelouses se distinguent des prairies par le fait 
qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et 
qu'elles  existent et se maintiennent  souvent indépendamment de 
l'action de l'homme  (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – 
éventuellement un pâturage extensif) en raison de conditions 
extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le développement 
de ligneux 

phalaridaie : roselière (voir ce mot) dominée par la baldingère (= Phalaris) 
phanérophyte : forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant 

l'hiver sont portés à plus de 50 cm de hauteur. 
-phile : suffixe signifiant "qui aime" ou "favorisé par" 
photophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui recherche la 

lumière mais pas nécessairement l'éclairement solaire direct 
phragmitaie : roselière (voir ce mot) dominée par le roseau à balais                  

(= phragmite) 
phytocénose : ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de 

végétation relativement homogène en colonisant un même milieu. 
syn. : communauté végétale, groupement végétal. 

phytosociologie : étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des 
espèces végétales différentes à cohabiter ou au contraire à 
s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses à 
l'aide de méthodes floristiques et statistiques, débouchant sur une 
taxonomie. 

piéridés  famille de papillons « diurnes » regroupant les piérides et les 
coliades 
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pionnier(ère) : 1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à 
coloniser des terrains nus 
2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant 
l'évolution future de la végétation (ex : pionnière forestière dans 
une friche) 

prairie : formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les 
graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole par fauche ou 
pâturage 

pré-bois : formation végétale constituée d'une mosaïque d'éléments 
forestiers , prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus souvent 
pré-bois calcicole) 

psammophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de 
prédilection est sableux 

pseudogley : type de sol présentant un engorgement périodique d'un de ses 
horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) induit une 
coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit à 
laquelle se mêlent des traces de rouille liées à la disparition 
temporaire de la nappe d'eau 

relictuelle (espèce ) : espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la 
disparition progressive de ses conditions écologiques optimales 

roselière : peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par 
exemple de roseaux 

rudéral (ale, aux) : se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains 
fortement transformés par les activités humaines (décombres, 
jardins, friches industrielles, zones de grande culture...) 

rudéralisé(e) : se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, 
présentant en général un sol perturbé et eutrophe (voir ce mot) 

sciaphile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un 
ombrage important (contraire : héliophile) 

scirpaie : roselière (voir ce mot) dominée par le Scirpe maritime 
sous-arbrisseau : arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille...) 
spontané(e) 
(espèce/végétation...) 

: qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 

station : 1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement 
modeste, où les conditions physiques et biologiques sont 
relativement homogènes 
2 - site où croît une plante donnée 

subspontané(e) : plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant 
spontanément un certain temps, mais ne se propageant pas en 
se mêlant à la flore indigène. 

succession végétale : 1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément 
au cours du temps en un lieu donné 
2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution 
d'une même formation végétale 

systématique :  voir taxonomie 
taxon : unité quelconque de la classification des organismes vivants  

(classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce, ...) ou des 
phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...). 

taxonomie : science ayant pour objet la classification des organismes ou des 
phytocénoses (syn. : systématique). 

thermophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît 
préférentiellement dans sites chauds (et généralement 
ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

thérophyte : forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la 
germination de la graine jusqu'à la maturation des semences dure 
moins d'un an. 

touradon : grosse touffe atteignant 1 m de hauteur résultant de la 
persistance au cours des années des feuilles basales et de la 
souche de certaines plantes herbacées (ex : touradons de carex  
au bord des eaux) 
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tourbière : étendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de 
matière organique végétale non totalement décomposée (tourbe) 

ubiquiste  qui est présent partout à la fois 
végétation : ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné 
vivace (plante/espèce) : plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 
xéro- : préfixe signifiant "relatif à la sécheresse" 
xérophile : se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant 

de conditions sèches ; par extension, se dit de ces conditions 
elles-mêmes 

zone humide : secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, 
proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il en résulte des 
milieux aquatiques ou inondables. 
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