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Glossaire  

 
 

Amplexus : chez l’euprocte des Pyrénées, saisie et enlacement par le mâle du partenaire, 
en vue de la reproduction. 
 
Benthique : qui vit sur le fond d’un cours d’eau, d’un lac ou les fonds marins. 
 
Carbonifère : période de la fin de l’ère primaire, durant laquelle se constituèrent 
d’importantes couches de houille. 
 
Cloaque : orifice, chez de nombreux vertébrés, qui sert de débouché commun aux voies 
intestinales, urinaires et génitales. 
 
Décapode : qui possède cinq paires de pattes thoraciques locomotrices. 
 
Epigé : qui vit à la surface du sol (par opposition à hypogé). 
 
Fécès : excréments. 
 
Glandes sébacées : situées à la base des poils, elles sécrètent le sébum, substance 
grasse qui protège et lubrifie la peau. 
 
Hétérotherme : dont la température du corps dépend des conditions extérieures. 
 
Hygrométrie : quantité d’humidité contenue dans l’air. 
 
Hypogé : qui vit sous terre (par opposition à épigé). 
 
Karstique : relatif au karst. Le karst est un relief particulier aux régions dans lesquelles 
les roches calcaires forment d’épaisses assises, et résultant de l’action, en grande partie 
souterraine, d’eaux qui dissolvent le carbonate de calcium. 
 
Opercule : pièce osseuse paire recouvrant les branchies des poissons. 
 
Rhéophile : qui vit dans les zones de courant. 
 
Ripisylve : ensemble des arbres situés au bord d’un cours d’eau. 
 
Spermatophore : masse gélatineuse renfermant les spermatozoïdes. 
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Sténophote : qui fuit la lumière directe du soleil. 
 
Sténotherme : qui exige une température du milieu de vie à faibles fluctuations. 
 
Surfusion : phénomène au cours duquel certains individus, comme le lézard vivipare ou la 
grenouille des bois, enrichissent leur sang, à l’approche de températures négatives, en 
une substance proche du glucose, ce qui leur permet de faire descendre leur 
température corporelle au-dessous de 0°C, sans geler. 
 
Tourbière : zone humide où l’hygrométrie est très élevée, ce qui empêche la 
minéralisation de la matière organique, et où se forme la tourbe, matière combustible 
constituée de végétaux partiellement décomposés. 
 
Tuf : roche non homogène, d’origine sédimentaire (tuf calcaire) ou éruptive (tuf 
volcanique), formant des agrégats grossiers, située souvent sous une mince couche de 
terre. 
 
Vivipare : se dit d’un animal dont l’œuf se développe au sein de l’organisme maternel et 
qui donne naissance à un jeune ayant terminé son développement (par opposition à 
ovipare). 
 
 
 


