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Abri : endroit où un être vivant* trouve refuge. Il sera alors protégé des pluies, du vent, 
du soleil*, du danger, etc. 

Agriculture : utilisation des milieux naturels* pour l’élevage* des animaux* et la culture 
des végétaux* utiles à l’homme* (culture de céréales, de fruits ou de légumes, élevage*, 

etc.). 

Agriculture biologique : agriculture* qui respecte les équilibres des écosystèmes*,  
préserve la qualité des sols* et le bien-être* des animaux*. Elle n’utilise donc pas de 
produits chimiques artificiels pour éliminer les plantes*, les animaux*, les 
champignons* ou les bactéries* dont on veut se débarrasser. Cette agriculture* permet 

de respecter la biodiversité*.

Agriculture industrielle et agro-industrie : agriculture qui produit des aliments 
(végétaux* et animaux*) en grande quantité, en utilisant des engrais*, des pesticides* 
(pour vaincre les maladies), des herbicides* (pour tuer les mauvaises herbes) et d’autres 
produits chimiques ou pharmaceutiques (pour soigner les animaux*). Selon les 

écologistes, cette agriculture* n’est pas durable car elle use les sols* et les pesticides* 
sont souvent dangereux pour les végétaux*, les animaux* sauvages et la santé* de 
l’homme*.

Agriculture raisonnée : agriculture* qui permet de respecter davantage 
l’environnement* que l’agriculture* classique. Elle évite d’utiliser trop d’engrais* 

chimiques ou de pesticides*. Les agriculteurs qui l’ont choisie, cherchent à limiter les 
mauvais effets de la production agricole sur les végétaux* et les animaux* sauvages, sur 
les sols*, sur l’eau, tout en pratiquant une agriculture* qui leur permet de vivre de façon 
correcte.

Lexique

A

Tous les mots présents dans ce lexique figurent dans le 
DVD-Rom  «Le développement durable et moi : la biodiversité»
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Agroforesterie : système d’utilisation des terres qui associe généralement l’arbre* à 
d’autres types de culture. Plusieurs possibilités : planter des arbres* dans des cultures, 
faire des cultures dans des forêts*, associer des arbres à l’élevage* d’animaux*. Au lieu 
de produire seulement une céréale*, ou un fruit*, ou de se consacrer à l’élevage* 

d’animaux*, l’agriculteur qui pratique l’agroforesterie* varie sa production. 

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture* Paysanne qui est un partenariat 
entre un groupe de personnes et une ferme. Le principe est la distribution de « paniers » 
composés des produits de la ferme. Les AMAP sont, pour le producteur, un moyen de 
gagner un salaire garanti et pour le consommateur un moyen de recevoir dans son 

panier, pour un prix raisonnable et équitable, des aliments frais, de saison, souvent 
biologiques, produits à partir d’une grande biodiversité* végétale* ou animale*. Ce 
système est donc bénéfique pour l’environnement* et notre santé*.

Animal : les animaux sont l’une des quatre grandes familles d’êtres vivants* aux côtés 
des végétaux*, des champignons* et des bactéries*. Ce sont des organismes vivants 

ayant une alimentation soit carnivore, soit herbivore. Ils sont munis d’un système 
nerveux et de muscles qui leur permettent de se déplacer.

Arbre : végétal* d’une certaine hauteur dit « ligneux » dont le tronc est enterré 
profondément grâce à ses racines et qui possède des branches munies de feuilles ou 
d’épines.

Atmosphère : couche de gaz qui entoure la Terre. L’atmosphère terrestre se compose 
d’azote (78 %), d’oxygène (21 %) et d’autres gaz (1 %).  Elle est indispensable à la vie car 
elle contient l’oxygène que nous respirons, nous protège des chutes de petites 
météorites, filtre les rayons ultra-violets très dangereux pour les êtres vivants* et 
stabilise la température. Sans l’atmosphère, la température de la Terre serait de 100°C 

le jour et -150°c la nuit.

B
Bactérie : organisme vivant microscopique constitué d’une seule cellule*. Les bactéries 
sont  présentes un peu partout : dans l'air, le sol, l'eau, la peau. Elles sont nécessaires à 
l’équilibre* des écosystèmes*. Certaines espèces* se nourrissent de matière morte et 
jouent un rôle important dans le recyclage des nutriments* et donc dans l’équilibre* de 

l’écosystème*. D’autres se nourrissent d’êtres vivants* : on les appelle parfois germes, 
car ils provoquent des maladies.
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Besoin : sensation de manque qui nous pousse à désirer des choses pour être bien. 
Le développement durable*, par exemple, est fait pour que les hommes* mais aussi 
tous les autres êtres vivants* vivent bien ou de mieux en mieux. Il permet donc de 
satisfaire les besoins de chacun.

Bien-être : sensation de bonne santé* morale et physique qui survient quand on a 
satisfait ses besoins*. L’objectif d’un véritable développement durable* est le bien-
être* de tous les êtres vivants* sur Terre.

Biodégradable : qui peut être totalement détruit par l’action de la nature* 
(notamment des micro-organismes). Un sac en papier par exemple est 

biodégradable. Le temps de décomposition varie selon la nature du papier. Afin 
d’éviter de brûler nos déchets* et donc de produire des gaz polluants ou de les 
entasser dans des décharges qui polluent le sol, une des solutions est l’utilisation 
d’emballages biodégradables. Car, toute ordure qui ne se dégrade pas est très 
souvent un poison pour la nature*. Il faut donc faire en sorte que nos déchets* ne 

cassent pas l’équilibre* des écosystèmes*.

Biodiversité : diversité de tout ce qui vit, c’est à dire des espèces* (un ours, un lion, 
une gazelle, un baobab, un sapin, etc.), des  gènes (les différentes races de chiens 
ou variétés de pommes par exemple) et des écosystèmes* (une forêt*, une mare, 
une souche d’arbre, etc.). Le terme de biodiversité signifie que la vie naturelle dure 

que si elle est variée et donc qu’elle réunit différentes espèces* de plantes*, 
d’animaux*, de champignons* et de bactéries*, qui vivent ensemble dans un 
écosystème* en équilibre*.

Biodiversité passée (ou fossile) : matière qui provient de la décomposition de 
végétaux* et d’animaux*, survenue il y a plusieurs millions d’années. C’est le cas du 

calcaire, issu de la décomposition de coquillages ; ou encore du pétrole*, du 
charbon* et du gaz naturel* provenant principalement de la décomposition de 
végétaux*.

Biomasse : masse que représente la matière organique d’un milieu naturel*, c’est-
à-dire la biodiversité* vivante ou morte. Le fumier ou la bouse de vache, par 

exemple, sont de la biomasse qui peut servir d’engrais* ou permettre de produire 
du gaz.

Biomimétisme : méthode qui consiste à imiter la nature* pour créer de nouveaux 
objets ou de nouvelles technologies. Par exemple, on a imité la fleur de bardane 
pour créer le «velcro» ou «scratch» de nos baskets. Ainsi la biodiversité* est une 

source infinie d’inspiration pour permettre aux hommes* de créer de nouvelles 
technologies utiles pour notre bien-être* et le développement durable*.
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Chalut : filet de pêche en forme de grand entonnoir, que les pêcheurs laissent traîner au 
fond de la mer ou entre deux eaux par un bateau de pêche appelé chalutier. Le 
problème, lorsque le chalut racle le fond des mers, c’est qu’il perturbe complètement 
les écosystèmes* de ces fonds marins. L’équilibre est alors difficile à retrouver et un 

grand nombre d’espèces* finissent par disparaître ou à mettre énormément de temps à 
retrouver leur population d’origine.

Champignon : les champignons représentent une des quatre grandes familles (ou 
règnes) d’êtres vivants* aux côtés des animaux*, des végétaux* et des bactéries*.  Ils 
puisent leur nourriture dans la matière vivante ou morte. Ils jouent un grand rôle dans 

les écosystèmes*, car ils recyclent la matière organique* morte qui sera, une fois 
décomposée en matière minérale*, utilisée par les végétaux*.

Changement climatique : changement du climat* de la Terre dû au réchauffement de 
l’atmosphère (voir réchauffement climatique*).

Charbon : roche issue de la décomposition des végétaux* survenue il y a plusieurs 

millions d’années (mais on peut aussi obtenir du charbon de bois en faisant brûler du 
bois).  Le charbon que l’on trouve dans le sous-sol (mines de charbon) provient donc de la 
biodiversité passée*. Constitué de carbone, le charbon est brûlé pour produire de 
l’énergie*. 

Chlorophylle : pigment donnant leur couleur verte aux plantes*. Il leur permet de 

réaliser la photosynthèse*. La chlorophylle absorbe la lumière et une réaction chimique 
transforme alors l'énergie* lumineuse en énergie* chimique. La chlorophylle d’un arbre* 
fruitier, par exemple, lui permet de produire de l’énergie* et des réserves pour grandir, 
faire circuler sa sève, donner des fleurs*, des fruits*, de nouvelles feuilles, etc.

Classification (ou systématique) : méthode qui permet de classer les êtres vivants* en 

différents groupes et donc de mettre de l’ordre dans la biodiversité*. Pour classer, on 
va ranger les individus* et les espèces* dans des « boîtes » que l’on va insérer les unes 
dans les autres. Les « espèces » seront alors rangées dans les « genres » qui font partie 
de « familles », elles-mêmes appartenant à des « règnes ». L’homme*, par exemple, fait 
partie de l’espèce « sapiens », rangée dans le genre « homo », faisant partie de la  

famille des « hominidés » et appartenant au règne « animal* ». 

Climat : le climat d’une région est déterminé sur une longue période par la 
température, l’ensoleillement, les pluies et l’humidité de l’air. Le climat peut être 
tropical*, tempéré, équatorial, polaire, etc. Selon le type de climat, on retrouve des 
écosystèmes* et donc des biodiversités* très différentes.

C
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Combustible : matière utilisée pour être brûlée. Le charbon*, le pétrole* et le gaz 
naturel* par exemple sont des combustibles dits «fossiles» car ils sont issus de la 
décomposition de matière organique* ayant vécu il y plusieurs millions d’années. 
Ces sources d’énergie ne sont pas renouvelables*. En revanche, le bois, qui est issu 

de la biodiversité* présente, est une source d’énergie renouvelable*, car il peut 
être cultivé (sous forme de forêts* par exemple) afin de produire à nouveau du bois.

Compost : produit organique issu de la décomposition d’êtres vivants*. On peut 
faire son propre compost dans son jardin. Il suffit de construire un petit enclos en 
bois (laissant l’air passer)  au fond du jardin et d’y entasser les déchets organiques* 

que l’on produit chez soi : épluchures de légumes, de fruits, feuilles mortes, gazon, 
etc. Après s’être décomposé, le compost pourra servir de terreau (terre riche) 
pour faire pousser les plantes*.

Compostage : en présence d’eau et d’oxygène, c’est la transformation par la 
biodiversité* (bactéries*, champignons*, plantes*, animaux*) des déchets 

organiques en un terreau permettant d’enrichir la terre et donc de mieux faire 
pousser les plantes* du jardin. Il remplace les engrais* chimiques et en plus permet 
de limiter la quantité de nos déchets*.

Coraux : de la même famille que les méduses, ils se fixent aux rochers et vivent en 
harmonie (en symbiose) avec des algues qui fournissent de l’énergie* grâce à leur 

chlorophylle*. Ils vivent dans les eaux claires et peu profondes. Ils fabriquent leur 
squelette avec du calcium et, en se multipliant, produisent des récifs ou des 
barrières autour des îles, qui servent de refuge à de nombreux végétaux, poissons 
et crustacés. Malheureusement, certains récifs coralliens* qui sont de véritables 
écosystèmes* sont aujourd’hui en danger, du fait surtout de l’activité humaine et du 

réchauffement climatique*.

CO2 : (dioxyde de carbone ou gaz carbonique) : gaz à effet de serre* constitué de 
carbone* et d’oxygène, présent naturellement dans l’air et produit en grande 
quantité par les activités humaines et la respiration des êtres vivants*. Il provient 
surtout de la combustion des énergies fossiles* (pétrole*, gaz*, charbon*) mais 

aussi de certaines activités industrielles (fabrication de ciment). Aujourd’hui dans 
le monde, il y a plus de CO2 produit que de CO2 absorbé (par les plantes*, les 
océans, etc.). Or, le CO2 est un gaz qui réchauffe l’atmosphère*. C’est pour cette 
raison qu’une majorité de scientifiques disent que le climat* se réchauffe aussi à 
cause de ce gaz.
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Croissance démographique : c’est le fait que le nombre d’habitants sur Terre augmente. 
À l’échelle du monde, la croissance démographique se produit si le nombre de 
naissances dépasse le nombre de décès. En 2005 dans le monde, elle était positive, de 

l’ordre de 1,2 % par an. Cela signifie que chaque année, il y a plus de 80 millions 
d’humains supplémentaires (chiffre supérieur à la population française).

Cultivar : plante* cultivée et améliorée par l'homme* pour produire plus. Le maïs, tel 
qu’il est cultivé actuellement, est un cultivar. À l’état sauvage il était très différent.

D
Déchet organique : résidu que produit un être vivant*. Un déchet organique peut être 
réutilisé. Dans un écosystème*, les êtres vivants* produisent des déchets (animaux*, 
plantes* mortes, excréments...). Ils sont très vite recyclés car ils servent de nourriture 
à un grand nombre d’espèces*. Pour cette raison, l’écosystème* est en équilibre*.

Déforestation : destruction des forêts*, par abattage des arbres* ou incendie. Les 
hommes* abattent les arbres pour créer des parcelles agricoles ou des espaces 
urbains, pour se chauffer ou pour utiliser le bois comme matériau de construction. La 
déforestation appauvrit la biodiversité*, menace les écosystèmes*, aggrave l'effet de 
serre*,  érode les sols* et modifie le climat* local.

Désertification : avancée du désert qui se produit dans des régions au climat* aride 
(comme le Sahel, situé au sud du Sahara). La désertification survient le plus souvent 
quand l’équilibre* de l’écosystème* est rompu. Ainsi, les êtres vivants* disparaissent 
petit à petit.

Développement : manière de vivre conduisant à l’amélioration du bien-être* des 

humains. Le but est qu’il permette aussi aux générations futures de vivre bien. Il faut 
donc pour cela préserver les ressources indispensables à la vie de tous les êtres 
vivants* : eau, air, biodiversité*, matières minérales.

Développement durable : développement* qui permet de répondre aux besoins* des 
générations actuelles en permettant aussi aux générations futures de satisfaire leurs 

propres besoins*. Ainsi la biodiversité*, comme c’est elle qui nous permet de nous 
nourrir (animaux*, végétaux*, etc.), de nous soigner, de nous abriter (bois, chaume, 
chanvre, etc.), de nous vêtir (coton, laine, etc.), doit être préservée pour que les 
générations d’après puissent aussi en profiter.
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Écolabel : label certifiant qu'un produit a un effet réduit sur l'environnement* et 
donc sur la biodiversité* : moins d’eau et d’énergie* consommées, moins de 
pollution*. 

Écologie : étude scientifique des relations des êtres vivants* entre eux et avec le 
milieu dans lequel ils vivent : les écologues étudient les écosystèmes*. 

Éco-quartier : quartier construit de manière à respecter l’environnement*. Dans 
ces quartiers, l’habitat doit respecter l’écosystème* naturel. Il y a aussi la 
possibilité de maintenir des zones sans construction afin de laisser la biodiversité* 

se développer.

Écosystème :  ensemble composé  d’êtres vivants* et de l’espace qu’ils occupent. Il 
y a d’immenses écosystèmes*, comme les mers et les océans, et de petits 
écosystèmes*, comme une souche d’arbre* dans un pré qui abrite des végétaux* et 
des animaux *que l’on ne trouve pas dans le reste du pré. Ainsi, à l’image des 

poupées russes, un écosystème peut être emboîté dans un autre. Il aura aussi très 
souvent une durée de vie différente d’un autre.

Effet de serre : phénomène naturel permettant à la Terre d’avoir une température 
vivable. Il est dû à la présence des gaz à effet de serre (vapeur d’eau, gaz 
carbonique, méthane, etc.) dans l’atmosphère qui piègent la chaleur (provenant du 

Soleil*) qui s’échappe de la Terre. Ainsi cette chaleur reste dans l’atmosphère. Les 
activités humaines produisent en grande quantité ces gaz, ce qui renforce l’effet 
de serre et risque d’entraîner de gros problèmes climatiques.

Électricité : phénomène énergétique dû aux différentes charges électriques de la 
matière. C’est une source d’énergie* très importante dans le monde moderne. Elle 

nous éclaire, nous permet de nous chauffer, etc. Aujourd’hui, l’électricité dans le 
monde est essentiellement produite grâce aux centrales hydro-électriques 
(fonctionnant grâce à l’énergie* des cours d’eau), aux centrales thermiques 
(fonctionnant grâce aux énergies fossiles* comme le charbon* ou le pétrole* : issus 
de la biodiversité passée*) et aux centrales nucléaires (fonctionnant grâce à 

l’énergie* atomique). 

E



Élevage : ensemble des pratiques agricoles qui entretiennent des animaux* pour 
consommer leur chair, leur lait ou leur toison.

Empreinte écologique : outil permettant de mesurer l'impact des activités 
humaines sur l'environnement*. L’empreinte écologique évalue la surface de terre 

nécessaire pour produire tout ce que consomme une personne ou une population 
(transport, logement, alimentation, etc.) et pour absorber ses déchets. Elle 
s'exprime ou en hectares (ha) par personne et par an, ou en planètes Terre. 
Aujourd’hui, si tout le monde vivait comme un américain moyen, la population 
mondiale aurait besoin de 5 planètes Terre pour se nourrir, s’habiller et héberger 

chacun d’entre nous.

Énergie : tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la 
lumière et de produire un mouvement. L’énergie joue un rôle dans le 
développement*. L’Homme* a besoin de se chauffer, se nourrir, se vêtir et se 
soigner. Nous savons que la biodiversité* fournit de l’énergie*. Par conséquent, la 

biodiversité* joue un rôle dans le développement*. 

Énergie de la biomasse : énergie* produite par les plantes* utilisées soit 
directement (bois de chauffage), soit après de nouvelles transformations 
chimiques (biogaz, agrocarburant).

Énergie fossile : source d’énergie* qui provient de la transformation de la 

biomasse* (plancton, arbres*, plantes*…) par l’activité terrestre. Ce sont les 
hydrocarbures  comme le charbon*, le pétrole* ou le gaz naturel*, avec lesquelles 
on fabrique de nombreux produits : essence, plastique*, engrais*, huile …

Énergie non renouvelable : les énergies non renouvelables ont pour origine la 
biodiversité passée* : c’est le cas du charbon*, du pétrole* et du gaz naturel*. On ne 

peut pas re-fabriquer ou reproduire ces ressources. Elles sont donc épuisables 
donc non-renouvelables.

Énergie renouvelable : les énergies renouvelables sont celles que l’on peut ré-
obtenir en produisant des ressources organiques : du bois qui peut être brûlé, du 
maïs et de la canne à sucre qui servent à fabriquer de l’éthanol, capable de 

remplacer l’essence des voitures.
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Engrais : produit servant à enrichir le sol* en éléments qui serviront à nourrir les 
plantes*. Les engrais* peuvent être chimiques (fabriqués à partir de pétrole* par 
exemple) ou naturels (directement extraits de la nature* et très souvent de la 
biodiversité*). Parmi les engrais naturels, on peut citer le trèfle qui, une fois planté, 

absorbe l’azote de l’air, très important pour les plantes*. Il est ensuite enfoui dans le 
sol, ce qui permettra à la plante*, qui sera cultivée ensuite, d’absorber facilement cet 
azote (matière nécessaire à sa vie).

Environnement : ensemble des éléments naturels (biodiversité*, minéraux, eau, air, sol*) 
et de tout ce qui a été créé par l’homme* (villes, routes, voies ferrées, commerce, etc.) 

qui constitue le cadre de vie des êtres vivants*. 

Équilibre naturel : situation stable de la nature*. On parle souvent d’équilibre naturel, 
car il est nécessaire, pour qu’il puisse durer, qu’un équilibre existe au sein d’un 
écosystème*. Il permet de conserver un nombre stable d’espèces* et d’individus* et 
donc de maintenir la biodiversité* au sein de cet écosystème*. Mais, quand on regarde 

de plus près, on constate que l’équilibre de la nature* n’est jamais parfait. Il y a toujours 
des transformations : des particules de sol* entraînées vers une rivière, une plante* 
broutée par un herbivore, un rongeur mangé par un félin, etc.

Érosion (des sols) : usure produite par le vent ou la pluie, qui supprime une partie du sol*. 
L’érosion des sols* survient le plus souvent lorsqu’il n’y a plus suffisamment de 

végétation pour les protéger. En Amazonie par exemple, la déforestation* expose le sol* 
nu aux fortes pluies qui, à leur tour, usent le sol*. Il n’y a alors plus assez de sol* pour 
permettre à une nouvelle forêt* de pousser. Ainsi, la disparition de la biodiversité* 
favorise l’érosion, qui met en danger la biodiversité*. C’est ce qu’on appelle un cercle 
vicieux.

Espèce : groupe d’organismes vivants capables de se reproduire entre eux et non avec 
d’autres espèces*. Un éléphant ne peut pas se reproduire avec un zèbre, car ils sont 
d’espèces* différentes. Un cheval et un âne sont deux espèces* différentes, car, même 
s’ils peuvent se reproduire entre eux et donner ce qu’on appelle un mulet (dans le  cas de 
l’accouplement d’un âne et d’une jument), ce même mulet ne pourra pas à son tour se 

reproduire.

Espèce invasive : espèce* qui s’installe dans un écosystème* qui n’était pas le sien et qui 
prend généralement la place d’espèces* déjà présentes en mangeant la plupart du 
temps leur nourriture, en occupant leur territoire ou en les tuant. Une espèce* invasive, 
comme c’est le cas de la perche du Nil, introduite dans le Lac Victoria (Afrique) dans les 

années 1950, peut perturber tout un écosystème* en éliminant un grand nombre 
d’espèces*.
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Espèce emblématique : espèce* animale* ou végétale*, dont on parle très souvent dans 
les médias, parce qu’elle représente beaucoup pour les gens. Les espèces 
emblématiques sont en général des espèces* que l’on cherche à protéger. C’est le cas 
du panda géant, du guépard, de l’orang-outan, du gorille, de l’éléphant d’Afrique, etc.

Espèce endémique : espèce* qui vit uniquement sur un territoire précis (qui a un climat*, 
un relief, une végétation bien à lui). Si ce territoire vient à disparaître, l’espèce* 
disparaît à son tour.

Espèce indicatrice : espèce* dont la présence permet de savoir si un écosystème* va 
bien ou non. Elle donne des informations sur le climat*, les relations entre les êtres 

vivants*, le sol*, les gaz présents dans l’air, les minéraux, l’altitude, le peuplement des 
espèces*. Par exemple, le saumon dans une rivière indique que la qualité de l’eau est 
bonne et donc qu’une grande partie de la biodiversité* qui vit dans cette rivière pourra 
vivre correctement.

Espèce indigène (espèce autochtone) : espèce* qui se développe naturellement dans une 

zone donnée et qui est adaptée à une région donnée.

Espèce menacée : espèce* qui risque de disparaître. De nombreuses espèces* de 
végétaux* et d’animaux* (mais aussi de champignons* et de bactéries*) disparaissent 
chaque jour ou sont menacées de disparaître. Si elles disparaissent, elles ne 
réapparaîtront plus : c’est un phénomène irréversible. L’UICN (Union mondiale pour la 

nature) classe des espèces* en trois catégories, selon le degré de la menace : les 
espèces* en danger immédiat de disparition, les espèces* menacées d’extinction* à 
brève échéance et les espèces* vulnérables pour lesquelles la menace est plus faible.

Être-vivant : organisme vivant sur Terre. Les quatre grandes familles ou règnes d’êtres 
vivants sont : les animaux*, les végétaux*, les champignons* et les bactéries*.

Extinction (des espèces) : disparition définitive d’espèces*. Les phénomènes 
d’extinction font partie des choses normales qui ont marqué l’évolution de la vie à la 
surface de la Terre. Les espèces* vivantes finissent en général par disparaître après 
avoir existé pendant parfois plusieurs millions d’années. Nous serions actuellement 
entrés dans ce qu’on appelle la sixième grande extinction des espèces* : ce phénomène 

n’est plus naturel aujourd’hui car il est dû à l’action de l’homme*.
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Fermentation : transformation de la matière organique sous l’action de micro-
organismes*. 

Fibre végétale : filament obtenu à partir d’un végétal* et permettant de faire du tissu, 
des toiles, etc. (coton, chanvre, lin, etc.).

Fibre animale : filament obtenu à partir d’un animal* et permettant de faire du tissu, 
des toiles, etc. (laine, alpaga, angora, etc.).

Fibre synthétique : filament artificiel obtenu à partir de matière minérale*, de pétrole*, 
etc. et permettant de fabriquer différentes matières dites « synthétiques » (fibre de 
carbone, acrylique, nylon, etc.).

Fleur : partie d’une plante* (à fleur) contenant les organes de reproduction. Après la 
pollinisation, la fleur est fécondée et se transforme en fruit* contenant les graines*. 
Par leurs couleurs et leur parfum, les fleurs attirent un grand nombre d’insectes 
comme les abeilles, qui viennent butiner ou prélever du nectar.

Forêt : écosystème* qui accueille de nombreux arbres* et bien d’autres espèces* 

animales* et végétales*. En France, il n’existe plus aucune forêt dans son état d’origine 
(forêt primaire*). Ces forêts, même si elles sont entretenues, sont l’une des principales 
images de la nature pour les gens des villes. 

Forêt primaire : forêt dont l’homme* n’est jamais venu déranger l’écosystème*. Il ne 
reste plus beaucoup de forêts primaires dans le monde, car l’homme* est désormais 

présent dans de nombreux milieux. On en trouve encore en Indonésie, en Amazonie, dans 
le Bassin du Congo, à l’ouest du Canada, etc. 

Forêt tropicale humide : forêt qui se situe autour des deux tropiques* (tropique* du 
Cancer dans l’hémisphère Nord et tropique* du Capricorne dans l’hémisphère Sud). Ce 
sont des régions où le climat* est particulièrement chaud. Il est de plus en plus humide, 

au fur et à mesure qu’on se rapproche de l’équateur. La forêt amazonienne, 
indonésienne et celles du Bassin du Congo sont actuellement les plus touchées par la 
déforestation*. Ceci est d’autant plus inquiétant qu’elles renferment une biodiversité* 
considérée comme la plus riche au monde.

Fruit : organe d’une plante* contenant les graines* et provenant de la fleur*.

F
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G
Gaz à effet de serre : gaz présent en faible quantité dans l’atmosphère*, qui absorbe 
une partie de l’énergie* renvoyée par la Terre (qui a été préalablement fournie par le 
Soleil*). La forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre*, qui ont pour 
origine les activités humaines, est la cause principale du changement climatique*.

Gaz naturel : produit fossile incolore et inodore extrait du sol* et que l’on trouve 
généralement en abondance au-dessus des gisements de pétrole*. Tout comme le 
charbon* et le pétrole*, il est issu de la biodiversité passée*, c’est-à-dire de tous les 
organismes vivants qui se sont décomposés, il y a de ça plusieurs millions d’années.

Gène : élément organique contenu dans le noyau de nos cellules* et renfermant des 

informations relatives aux caractéristiques d'un individu*. Les gènes permettent par 
exemple de programmer la couleur de nos yeux. Précisons que la biodiversité* est la 
diversité des espèces*, des écosystèmes* mais aussi des gènes d’une même espèce*.

Graine : partie des plantes* à fleur* qui leur permet de se reproduire et donc de donner 
de nouvelles plantes* (graine de Tournesol, noyau de pêche, pépins de pomme, etc.).

Habitat : lieu et environnement* où vit une espèce. Ainsi l’habitat du pic noir est 
constitué de hêtres qui ont pour certains d’entre eux des trous permettant au pic noir 
d’y creuser son nid. Pour préserver la biodiversité*, il est donc important de préserver 
les habitats des différents êtres vivants*.

Haie : barrière naturelle, faite d’arbres* et d’arbustes souvent sur des talus. Les haies 
permettent de garder le bétail, de protéger un champ ou un jardin. Elles ont un rôle 
écologique important, car elles limitent la vitesse du vent et l’érosion des sols*, servent 
d’abris* et de source de nourriture aux oiseaux, aux petits mammifères, aux insectes. 
Elles fixent aussi l’eau du sol*, ce qui évite les inondations. Elles constituent des 

habitats* indispensables aux espèces* et préservent donc la biodiversité* de ces 
écosystèmes*.

Herbicides : produits chimiques qui permettent de supprimer les mauvaises herbes 
sans avoir à les arracher. Mais l’utilisation abusive de ces produits conduit à 
l’appauvrissement des espèces* sauvages (situées aux alentours), à leur infiltration 

dans les nappes d’eau souterraine et donc à la pollution* de celles-ci.

H
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Herbiers : fond de la mer ou de l’océan où poussent des plantes*. De nombreuses 
méthodes de pêche comme le chalutage (pêche au chalut*) détruisent des habitats* 
sensibles comme les récifs coralliens* et les herbiers sous-marins où se reproduisent 
les poissons.

Homme : espèce regroupant les hommes actuels. Cette espèce* fait partie de la grande 
famille des animaux* (ou règne animal*).

Huile de palme : huile extraite de palmiers dits « à huile » poussant dans des régions 
tropicales humides comme l’Indonésie, l’Amazonie ou le Bassin du Congo. On la retrouve 
dans un grand nombre d’aliments préparés (elle porte d’ailleurs très souvent le nom       

d’ «huile végétale » sur les emballages). La plantation de ces palmiers à huile est en 
partie responsable de la déforestation* massive de l’Indonésie et donc de la disparition 
de milliers d’espèces*.

Hydrosphère : enveloppe externe de la Terre qui regroupe l'eau sous forme liquide, 
solide ou gazeuse. Les écosystèmes* n’existeraient pas sans hydrosphère, car tous les 

êtres vivants* ont besoin d’eau pour vivre.

I
Individu : types d’êtres vivants* appartenant à une même espèce*. Par exemple, la vache 
normande est un individu appartenant à l’espèce* « vache ». La biodiversité* est la 
diversité des espèces*, des écosystèmes* mais aussi des individus*.

Industrie : ensemble des activités économiques qui fabriquent des produits issus de la 

transformation des matières premières*. L’industrie produit par exemple du plastique* 
à partir d’une matière première* comme le pétrole* ou encore du tissu à partir d’une 
matière première* comme le coton.

Inondations : présence d’une grosse quantité d’eau, provoquée le plus souvent par le 
débordement d’une rivière et/ou par de fortes pluies qui ne sont pas complètement 

absorbées par le sol*. Les inondations sont souvent dues, directement ou indirectement 
à la disparition de la biodiversité*. La disparition du couvert végétal* du sol*, en milieu 
aride par exemple, entraîne très souvent une érosion* des sols* qui ne peuvent alors plus 
absorber l’eau de pluie. Les inondations deviennent alors très fréquentes. L’absence 
d’arbres* en montagne, suite à une déforestation*, ne permet plus à l’eau qui ruisselle 

d’être retenue et absorbée. Ceci favorise aussi les inondations.
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Insecticide : produit chimique permettant de lutter contre les insectes ravageurs qui 
détruisent les récoltes. Mais son utilisation intensive, dangereuse pour la santé* des 
agriculteurs, détruit une grande partie des insectes, même ceux qui sont « utiles », 
comme les abeilles.

Invasion (biologique) : se produit lorsqu’une espèce* étrangère (ou invasive*) s’installe 
sur un nouveau territoire où elle ne vivait pas auparavant. Elle s’y développe alors, au 
point de perturber l’équilibre* des écosystèmes* propres à ce territoire. On peut citer  
l’invasion de l’écureuil gris qui menace l’écureuil roux en Grande-Bretagne ; ou encore la 
perche du Nil du Lac Victoria, qui a provoqué un appauvrissement de la biodiversité*, au 

point que ce poisson a fini par manger les poissons de son espèce*, faute de nourriture 
suffisante.

Inventaire : le travail d'inventaire, de description et de surveillance permet de connaître 
l'état de la biodiversité*, comment elle se répartit et comment elle évolue. À ce jour, 
l'inventaire des espèces* est loin d'être achevé.

Lichen : organisme formé d’une algue et d’un champignon* qui se rendent service 
mutuellement. On dit qu’il vivent en symbiose* car le champignon* fournit le support, les 
sels minéraux et l’humidité ; l’algue fournit les nutriments* grâce à la photosynthèse*. 
La diversité des espèces* de lichen permet entre autres d’évaluer la qualité de l’air.

L

M
Mangrove : écosystème* fragile présent sur les littoraux des régions tropicales*. Les 
mangroves, principalement constituées de palétuviers* (arbres* possédant des racines 
échasses), sont très utiles pour la protection des terres et pour la vie des animaux* 
marins (crevettes et poissons).

Marée noire : déversement d’une grande quantité de pétrole* dans la mer, à la suite du 
naufrage d’un pétrolier, de la rupture d’un oléoduc ou d’un accident grave sur une plate-
forme pétrolière.

Matériau : matière servant à la fabrication. Le bois, le ciment, le fer, le sable, etc. sont 
des matériaux.
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Matière minérale : substance provenant de minéraux. C’est le cas par exemple des 
roches que l’on trouve dans la nature (calcaire, granit, argile, sable, etc.).

Matière organique : substance provenant d’êtres vivants* (peau, poil, os, coquilles 
d’escargot, etc.)

Matière première : matière d’origine naturelle qui est amenée à être transformée par 
l’industrie* (pétrole*, bois, fer, etc.). 

Médicament : substance que l’on nous donne pour guérir d’une maladie. La découverte 
d’un médicament se fait souvent grâce à la biodiversité*. 

Méthane : composant principal du gaz naturel*.  C'est aussi le principal constituant du 

biogaz.

Microfaune : ensemble des animaux* de très petite taille présents dans un milieu* 
donné.

Micro-organisme : être vivant* microscopique comme les bactéries*, les virus, les 
champignons* unicellulaires, les levures...

Milieu naturel : endroit où la biodiversité n’a pas été perturbée ou changée par 
l’homme*. On trouve de moins en moins de milieux naturels aujourd’hui car les activités 
humaines s’étendent.

Moisissure : champignon* dont on ne distingue que les petits filaments, sous la forme 
d’un velours blanc ou coloré.

Mondialisation : phénomène qui s’étend dans le monde entier. C’est le cas du commerce 
aujourd’hui.

N
Nappe phréatique : eau contenue dans une sorte de poche souterraine. 

Nature : désigne des lieux où la présence de l’homme* est faible : une forêt* ou une 
prairie non exploitée, un champ non cultivé, un bord de mer sauvage, etc.

Nutriment : nourriture directement utile pour un être vivant*. Il n’est donc pas un 

déchet. Le glucose, les protéines, les vitamines sont par exemple des nutriments pour 
l’homme* et aussi bien d’autres espèces*.
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OGM : abréviation pour « organisme génétiquement modifié ». Désigne les espèces* 
végétales* et animales* dont on a modifié les gènes* par introduction de gènes* 
étrangers permettant de changer leurs caractéristiques. Ainsi, il est possible 
d’implanter dans un végétal* des capacités à résister à certaines maladies, à des 

conditions difficiles (sécheresse, gel) ou encore d’en améliorer la conservation. Dans la 
nature, les modifications génétiques pourraient se transmettre à d’autres plantes* 
sans que l’on puisse en prévoir les conséquences. Nous n’avons aucun recul aujourd’hui 
pour mesurer l’impact sur l’environnement* des OGM.

Openfield : terme utilisé en géographie pour désigner un paysage* agricole avec des 

champs ouverts, c’est-à-dire sans les haies*, qui elles, sont propres aux paysages* de 
bocage*.

Parasite : être vivant* qui puise les substances nécessaires à sa survie, dans le corps 
d’un autre être vivant*. Par exemple, le gui, qui est un parasite, pousse sur certains 
arbres* en se nourrissant de leur sève.

Parcs naturels : zones où la nature* est protégée par l’homme*. Il peut s’agir de lieux 

réservés aux plantes* et aux animaux* mais aussi d’espaces où les hommes* peuvent 
continuer à cultiver et à élever leur bétail, en respectant l’environnement*.

Palétuvier : arbre* muni de racines aériennes et présent dans les mangroves* : sur les 
littoraux des régions tropicales*.

Paysage : c’est un espace que l’on peut voir lorsque l’on se trouve à un certain endroit. 

Ainsi le paysage change selon notre point d’observation, mais aussi selon ce qu’on y 
trouve. La variété des paysages dépend très souvent de la variété des écosystèmes*. Les 
préserver, c’est aussi préserver la diversité de nos paysages.

Péri-urbanisation : construction de routes, d’habitations, de zones d’activités à 
proximité d’une ville. La péri-urbanisation, lorsqu’elle n’est pas maîtrisée, remplace tous 

les espaces naturels* et les terres cultivables par des espaces artificiels.

Pesticide : produit chimique destiné à lutter contre les parasites* animaux* et végétaux* 
dangereux pour les cultures.

P

O



Pétrole : hydrocarbure liquide naturel, produit par la décomposition de plancton 
marin et autres plantes* soumis à des pressions et des températures élevées 
pendant son enfouissement dans l’écorce terrestre. Il fait partie de la famille des 
sources d'énergie* fossile*. Étant non renouvelable*, il s’épuisera un jour. Il est donc 

nécessaire de l’économiser. De plus, sa combustion rejette de nombreux polluants 
et augmente l'effet de serre*.

Photosynthèse : processus chimique par lequel les végétaux*, en utilisant l'énergie* 
du soleil*, transforment l'eau et le gaz carbonique en matière végétale.

Plante : être vivant faisant partie de la grande famille des végétaux* (ou règne 

végétal*). Enracinées dans le sol*, les plantes n’ont pas de membres qui leur 
permettent de se déplacer. Les plantes sont essentielles à la vie sur terre 
puisqu'elles sont à la base de la chaîne alimentaire* et qu'elles produisent de 
l'oxygène (par photosynthèse*).

Plante médicinale : plante qui permet de se soigner. Si la forêt* continuait à 

diminuer au rythme actuel, d’ici à 2050, ce serait près de 50% des espèces* qui 
disparaîtraient avec. D’où une perte importante de plantes* qui pourraient traiter 
des maladies actuelles ou à venir. Donc plus on préserve une diversité importante 
de plantes*, plus on aura de chances d’avoir des remèdes aux maladies.

Plastique : le plastique est une matière artificielle fabriquée à partir de pétrole*. 

Pollution (polluants) : rejet dans l'environnement* de substances toxiques 
dangereuses pour la santé* humaine et pour les écosystèmes*.

Préservation : action de mettre à l’abri du danger un animal*, un végétal* ou un 
espace naturel*.

   

Document réalisé par l’association e-graine pour sa mallette pédagogique “Le développement durable et moi : 
la biodiversité”. Reproduction et utilisation libres de droit.  www.e-graine.org

 17



   

Document réalisé par l’association e-graine pour sa mallette pédagogique “Le développement durable et moi : 
la biodiversité”. Reproduction et utilisation libres de droit.  www.e-graine.org

 18

Race : terme désignant une ou des populations d’individus* appartenant à une même 
espèce*. En réalité, le terme « race » concerne les animaux* domestiques qui sont des 
animaux* sélectionnés par l’homme*, qui en a fait des races*. On trouve ainsi, au sein de 
l’espèce* « chien », plusieurs races de chiens : le caniche, le bull-dog, le terre-neuve, etc.

Raffinerie (pétrolière) : usine permettant de transformer le pétrole* brut en produits 
dérivés comme l’essence, le gasoil, le kérosène, etc. 

Réchauffement climatique : augmentation de la température moyenne à la surface de 
la Terre. Le réchauffement est dû aux gaz à effet* de serre rejetés par les activités 
humaines (industrie, transport, agriculture*...) et piégés dans l'atmosphère*. La 

température a augmenté en moyenne de 0,5°C durant le XXe siècle. Si nous ne 
ralentissons pas nos rejets de gaz à effet de serre*, la température risque de grimper 
de 1,5°C à 6°C d’ici à la fin du XXIe siècle. Les conséquences pourraient être très graves 
(avancée du désert, montée du niveau des mers et des océans, multiplication des 
tempêtes, fonte des glaciers).

Récif corallien : comparable à l’écosystème* d’une forêt tropicale*, l’écosystème* 
corallien est extrêmement riche : il existe 350 espèces de coraux, et ce sont plus de 
1500 espèces* de poissons et 5000 espèces de mollusques qui y vivent.

Région tropicale : zone géographique qui se trouve sous l’un des deux tropiques* : 
cancer pour l’hémisphère Nord et capricorne pur l’hémisphère Sud. En matière de 

biodiversité*, les régions tropicales sont directement concernées, car de nombreuses 
forêts primaires*, qui appartiennent à ces régions et qui contiennent une extraordinaire 
biodiversité*, sont aujourd’hui menacées par le déboisement. C’est le cas de 
l’Amazonie, de l’Indonésie et du Bassin du Congo.

Réintroduction : lorsque l’on installe sur son territoire d’origine une espèce* qui avait 

disparu. On procède alors par lâché ou implantation de nouveaux individus*.

R
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Réseau trophique : c’est l’ensemble des chaînes alimentaires* qui ont toutes des 
relations entre elles. 

Réserve naturelle : zone où les plantes* et les animaux* sont protégés. Comme les parcs 
nationaux ou régionaux, certaines réserves sont ouvertes au public ; d’autres sont 

fermées pour mieux préserver les espèces* qui y vivent. En plus des réserves propres à 
chaque pays, on a créé en 1974 dans le monde, des réserves dites « de biosphère ». Elles 
sont divisées en trois parties : une zone centrale réservée strictement aux plantes* et 
aux animaux*, et deux autres où les habitants peuvent pratiquer agriculture* et 
élevage*, à condition qu’ils respectent l’environnement*. Ces deux zones servent aussi à 

étudier les plantes* et les animaux*, à accueillir les touristes, à former et informer sur 
la protection de la nature*.

Ressource halieutique : êtres vivants* provenant des eaux marines et des eaux douces 
(poissons, crustacés, mollusques, etc.) et exploités par l’homme*.

Ressource naturelle : matière première* (extraite de la Terre) considérée comme 

nécessaire aux besoins* essentiels de l’homme*.

Révolution Industrielle : phénomène majeur du XIXe siècle qui marque le passage d'une 
société surtout rurale à une société industrielle. 

S
Santé : état de bonne condition physique, mentale et sociale. Elle n’est possible que si 
les besoins* vitaux sont satisfaits. La biodiversité* contribue à la santé des personnes, 
car sans elle, les besoins* élémentaires comme manger et se soigner ne seraient plus 
possibles.

Sécheresse : se produit quand les pluies ont été insuffisantes par rapport à la moyenne. 
Elle entraîne de graves déséquilibres pour les cultures et les plantes* sauvages. Un 
grand nombre d’espèces* est alors menacé.

Sels minéraux : Ce sont des matières minérales* nécessaires aux organismes vivants. 
Aussi appelés oligo-éléments, on y retrouve le calcium, le magnésium, le sodium, le 

phosphore, le potassium, etc.
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Sol : fine couche composée de matières minérales* (argile, limons, sable...) et 
organiques*, qui recouvre l’écorce terrestre. Elle est d’une importance capitale pour la 
vie sur Terre, car c’est dans le sol que s’enracinent la quasi totalité des végétaux*, et 
c’est en utilisant le sol - pour des cultures végétales* ou pour l’élevage* - que les 

agriculteurs produisent la quasi totalité de la nourriture que nous consommons.

Soleil : étoile la plus proche de la Terre (150 millions de km), le Soleil est principalement 
composé d'hydrogène (70 %) et d'hélium (28 %). 

Surexploitation : exploitation d’une ressource naturelle* renouvelable (arbres*, 
poissons, etc.) au-delà de sa capacité à se renouveler. La biodiversité* marine est 

aujourd’hui surexploitée, car un grand nombre de poissons, trop souvent pêchés, n’ont 
plus le temps de se renouveler. L’écosystème* est ainsi perturbé.

Surpêche : pêche effectuée au-delà de la capacité qu’ont les animaux* pêchés 
(poissons, crustacés, coquillages, etc.) à se renouveler.

Symbiose : association entre deux organismes d’espèces* différentes dans laquelle l’un 

profite de l’autre et réciproquement. Le lichen* est le résultat d’une symbiose entre 
une algue et un champignon*.

T
Tropique : ligne imaginaire, que l’on observe sur les cartes du monde ou sur les globes 
terrestres, et située entre l’équateur et les régions tempérées. Le tropique du cancer 
appartient à l’hémisphère nord, le tropique du capricorne à l’hémisphère sud.

U
Usine : établissement où sont transformées des matières premières* en objets ou en 
énergie*.

V
Végétal : ensemble des êtres vivants* regroupant les plantes* terrestres et les algues.    
Les végétaux sont l’une des quatre grandes familles (ou règnes) d’êtres vivants* aux 
côtés des animaux*, des champignons* et des bactéries*. Ces êtres vivants* effectuent 
la photosynthèse* et sont constitués de cellulose.


