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Glossaire 
 

acidicline : marquant une légère préférence pour les milieux acides. 

acidiphile : appréciant, ou favorisé par les milieux acides. 

alluvionnement :  

colluvionnement :  

basoneutrophile : appréciant, ou favorisé par les milieux à pH basique ou voisin de la neutralité. 

hygrocline : marquant une préférence pour les milieux humides. 

hygrophile : appréciant, ou favorisé par les milieux humides. 

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

mésoacidiphile : appréciant, ou favorisé par les milieux à pH acide ou voisin de la neutralité. 

mésohygrocline : marquant une préférence pour les milieux légèrement humides. 

mésohygrophile : appréciant, ou favorisé par les milieux légèrement humides 

mésophile : appréciant, ou favorisé par des conditions « moyennes » dans un gradient allant de 
la sécheresse à l’humidité (ni sèches, ni humides). 

mésoxérophile : appréciant, ou favorisé par les milieux légèrement secs. 

neutrobasophile : appréciant, ou favorisé par les milieux à pH voisin de la neutralité, ou 
légèrement basique. 

neutrocline : marquant une préférence pour les milieux à pH neutre. 

neutrohygroclines : marquant une légère préférence pour les milieux à la fois humides et à pH 
voisin de la neutralité. 

nitrophile : appréciant ou favorisé par les milieux riches en azote. 

paucispécifique : caractérisé par la présence d’un petit nombre d’espèces. 

rudérales : espèce ou végétation croissant dans un site fortement transformé par l'homme. 

mésothermophile : appréciant, ou favorisé par les températures quelque peu élevées. 

exuvie : enveloppe (cuticule ou peau) que le corps de l'animal (arthropode ou vertébré) a quitté 
lors d’une mue, et qui est remplacée par une nouvelle enveloppe. 

imaginal : chez les insectes, désigne le passage au stade adulte du développement (par 
opposition aux stades larvaires). 



 

 

saproxyliques : les espèces saproxyliques sont celles qui dépendent pendant au moins une 
partie de leur cycle biologique du bois mort ou dépérissant, ainsi que des organismes associés. 

klepton : terme "klepton" désignant le résultat d’une hybridation -généralement non fertile- entre 
deux espèces voisines. 

bio-sédimentation : processus de formation de roches sédimentaires à base d’éléments 
d’origine organique (enveloppes siliceuses de diatomées, coquilles calcaires des 
mollusques…). 

hydromorphe : un sol est dit hydromorphe lorsqu'il est régulièrement saturé d’eau. 

taxon : entité de classification regroupant des organismes vivants possédant en commun 
certains caractères bien définis ; la sous-espèce, l’espèce, le genre, la famille, l’ordre… 
constituent des taxons. 


