
 
 
 
 

 
Acer 

Nom botanique de l’érable (Arbre des forêts tempérées, à fruits secs, dont le bois 
est apprécié en ébénisterie, représenté par plusieurs espèces telles que le 
sycomore ou l'érable du Canada qui fournit une sève sucrée. (Famille des 
acéracées.) 

Aire 
Zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané des 
véhicules, à l'exercice d'activités récréatives ou au bivouac.  
Les Atlas communaux sont des documents officiels reprenant tous les chemins et 
sentiers vicinaux inscrits comme tels et soumis à la loi de 1841 qui les protège.  

Atlas des chemins et sentier 
Les atlas sont conservés dans les administrations communales (Service 
d'urbanisme) et provinciales concernées. Ils se composent : d'une carte générale 
à l'échelle 1/10.000ème indiquant les voies publiques vicinales; de plans de 
détails au 1/2.500ème; d'un tableau donnant les caractéristiques de chaque 
chemin et sentier vicinal (longueur, largeur, responsable de l'entretien...) ; 
d'annexes qui reprennent les modifications apportées aux voiries vicinales 
(fermeture, déplacement, ouverture...).  
 

Le saviez-vous ?  
Dans la loi de 1841 relative aux chemins et sentiers vicinaux, en l'article 14, il est 
prévu que les communes puissent faire appel à leurs citoyens pour les aider à 
l'entretien de leurs voiries vicinales… 

Aubier 
Partie jeune du tronc et des branches d'un arbre, située à la périphérie, sous 
l'écorce, constituée par les dernières couches annuelles de bois encore vivant et 
de teinte plus claire que le cœur 

 

 
Biotope 

Un biotope est un ensemble d'éléments caractérisant un milieu déterminé qui 
héberge une flore et une faune spécifiques. 

Bivouaquer 
Etablir un campement pour s'y installer un certain temps. 

Bouleaux 
Arbres qui poussent en général sur les terres pauvres jusqu'à 2000 m d'altitude. 
Leur écorce blanche, lisse et brillante porte quelques taches noires, souvent 
accompagnées de crevasses. 
 

 
Cambium 

Zone génératrice engendrant chaque année le bois et le liber des plantes vivaces 
Cerisier 

Arbre cultivé pour ses fruits, ou cerises (fruits des rois). Écorce lisse noire à 
pourpre, se détachant par bandes circulaires.  

Cerne 
Couche concentrique d'un arbre coupé en travers (le nombre des cernes permet  
de connaître l'âge d'un arbre).  



Charme 
Arbre à écorce lisse, il croît lentement et ne vit guère au-delà de 100 ans, il 
dépasse rarement 20m et 0,50m de diamètre. Son bois blanc grisâtre, de grain 
très fin, est dur, mi-lourd et très nerveux, peu durable et cassant. Il est surtout 
utilisé pour des outils, des instruments de précision (règles et équerres), des 
billots, des pièces de machines. Excellent bois de chauffage, il brûle lentement en 
dégageant une grande chaleur. 

Chemin 
Voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la 
circulation des véhicules en général.  

Chêne 
Grand arbre caractérisé par son écorce crevassée, ses branches tordues, ses 
feuilles lobées, et par ses fruits : les glands. Le chêne a toujours été un symbole 
universel de force. Dans l'Odyssée, Ulysse va consulter à deux reprises «le 
feuillage divin du grand chêne de Zeus». Le chêne était adoré par les Celtes en 
tant que symbole de l'hospitalité. Il incarne aussi la fierté et la sagesse.  

Chlorophylle 
Pigment vert des végétaux, synthétisé dans les chloroplastes en présence de 
lumière, et dont le rôle est essentiel dans la photosynthèse. 

Couvert forestier 
C’est la partie supérieure de la forêt, formée des branches et des feuilles des plus 
grands arbres.  
 

  
Déroger 
 Ne pas respecter la loi. 
Développement durable  

Est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes 
en répartissant équitablement les fruits de la croissance, sans compromettre la 
capacité des générations futures de satisfaire leurs besoins. 

Duramen 
Cœur des troncs d'arbre, partie centrale plus colorée, dépourvue de tissu vivant, 
souvent dure et lourde. 

 

 
Ecologie forestière  

C’est l'étude des rapports entre le sol, le soleil, l'eau et les espèces vivantes qui 
participent à la création d'une forêt unique.  

Epicéa 
Arbre résineux. On l'assimile souvent par erreur au sapin du fait de sa 
ressemblance avec lui. Il est d'ailleurs traditionnellement utilisé en tant que sapin 
de Noël. La principale différence entre les épicéas et les sapins se situe au niveau 
des cônes : ils sont érigés chez les sapins et pendants chez les épicéas. Ses 
aiguilles non piquantes planes sont fixées sur 2 rangées et alignées comme un 
peigne. 

Espèce exotique ou non indigène 
Espèce qui n'est pas naturellement présente dans une certaine région. 

Espèce indigène 
Espèce naturellement présente dans une certaine région. Opposé: espèce 
exotique ou non indigène. 

Etage inférieur  
C’est la partie constituée des plus petits arbres et des arbrisseaux se trouvant 
directement sous le couvert forestier.  
 
 



  
Fût 

Partie du tronc d'un arbre dépourvue de rameaux. 
Fragmentation de la nature et des habitats 

Morcellement de la nature et des habitats en fractions plus petites, par la création 
de barrières artificielles telles que les autoroutes, les zones industrielles et les 
zones d'habitations.  

Frêne  
Arbre forestier dont le bois est fort utilisé pour l’industrie. Le frêne est un bel 
arbre de 10 à 40 m de hauteur, au tronc cylindrique élancé, droit et nu, dont 
l'écorce lisse claire beige cendré devient brun noir et crevassée en vieillissant. Les 
bourgeons sont veloutés et de couleur noire. Les fleurs sont de couleur brun 
rougeâtre ou violacée. Les fruits sont des samares simples allongées et aplaties, 
disposées en grappes pendantes.  
 

 
Gène 

Elément du chromosome par lequel est transmis un caractère héréditaire bien 
déterminé. 

Grume 
Tronc d'arbre abattu, ébranché et recouvert de son écorce.  
 

  
Habitat  

Lieu dans laquelle vit une population, une espèce animale ou végétale particulière. 
Hêtre 

Le hêtre est un arbre à écorce lisse, à bois blanc, ferme et flexible, dont les fruits 
sont les faines. (Hauteur  max. 40 m). Le bois de cet arbre est utilisé en 
menuiserie. Arbre à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé 
de façon sculpturale dans les jardins. Il peut vivre plusieurs siècles. Il recouvre 
collines et basses montagnes. 
 

 
If  

Arbre à feuillage persistant et à baies rouges, souvent cultivé et taillé de façon 
sculpturale dans les jardins. L'if peut atteindre près de 25 m. de hauteur et vivre 
600 ans et plus. 
 

  
Layon  

Petit sentier forestier. 
 

 
Merisier  

Grand arbre fruitier, dont le bois est ferme et plein et d'un grain assez fin: sa 
couleur est rougeâtre, rayée de veines jaunes très fines. Bois très recherché en 
ébénisterie et très apprécié des chevreuils ! 

 
 
 
 



 
Nutriment  

Substance simple issue de la dégradation des aliments complexes capable de 
passer dans le sang au niveau de l'intestin lors de la digestion. 
Les nutriments sont utilisés par l'ensemble des cellules d'un organisme comme 
source d'énergie (exemple : le glucose), mais aussi comme matériau de 
construction permettant la synthèse des constituants cellulaires.  

Noisetier,  
Le noisetier est un arbrisseau de 2 à 4 mètres de hauteur. C'est une plante des 
bois, des haies et des jardins qui donne un fruit comestible apprécié, la noisette. Il 
a un bois souple. On l'appelle au japon Mansaku, ce qui signifie “le premier à 
fleurir”. ... 

Noyer  
Le noyer est un arbre qui peut atteindre 30 m. On le trouve dans les vergers. Les 
fleurs mâles et les fleurs femelles poussent sur le même arbre et s'épanouissent 
d'avril à fin mai. Cultivé pour son bois recherché en ébénisterie et ses fruits, les 
noix, riches en huile. A cause de l'odeur de ses feuilles, le noyer ne peut être 
confondu avec aucun autre arbre. Chez les Romains, le Noyer était l'arbre de 
l'Enfer. Ce caractère provient sans doute du fait que le noyer n'est pas touché par 
la foudre.  
 

 
Omnivore  

Qualifie le régime alimentaire d'un animal qui se nourrit d'aliments d'origine aussi 
bien animale que végétale.  

Ongulé  
Dont les doigts sont terminés par des sabots.  

Ozone 
L’ozone est un gaz agressif, à fort pouvoir oxydant, peu soluble, qui pénètre 
facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altération 
pulmonaire ainsi que des irritations oculaires, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques.   
 

  
Parasitisme  

Type de relation entre deux organismes d'espèces différentes caractérisée par le 
fait que l'un, le parasite, vit aux dépens de l'autre, l'hôte, en prélevant chez ce 
dernier les éléments nécessaires à sa survie.  

Peuplier  
A feuilles irrégulièrement lobées. Il possède de longues racines qui permettent de 
stabiliser les berges. Son bois très clair («bois blanc») est utilisé pour la 
fabrication de caisses, d'allumettes, de pâte à papier, etc. Les druides l’utilisaient 
pour faire tomber la pluie.  

Photosynthèse  
Processus biochimique caractéristique des végétaux chlorophylliens assurant la 
fabrication de substances organiques à la lumière. La photosynthèse utilise 
l'énergie de la lumière captée par la chlorophylle pour synthétiser des sucres à 
partir de substances minérales, l'eau et le gaz carbonique. Ce processus 
s'accompagne d'un dégagement d'oxygène.  

Piéton  
Toute personne se déplaçant à pieds ainsi que toute personne à mobilité réduite 
se déplaçant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans. 
 
 
 



Poirier 
C’est un arbre de taille moyenne, pouvant atteindre 10 à 15 m de haut, d'assez 
grande longévité, jusqu'à 200 ans. Les fleurs qui apparaissent en avril-mai sont 
blanches et peuvent servir pour la fabrication d’élixirs (Médicament liquide, formé 
d'une ou plusieurs substances dissoutes dans de l'alcool). 

Pommier 
Arbre à feuilles ovales et dentées, à fleurs blanches ou roses, et dont le fruit est la  
pomme. Grâce à leur richesse en pectine, les pommes prennent facilement en 
gelée, ... 

Pollen  
Poudre souvent jaune constituée de grains microscopiques, les grains de pollen, 
produits par les étamines d'une fleur . Les grains de pollen constituent l'élément 
mâle de la reproduction sexuée des plantes à fleur. Ils permettent aux cellules 
reproductrices mâles qu'ils produisent d'atteindre le pistil , organe femelle des 
plantes à fleur. 

Population 
Groupe d'individus d'une même espèce présents dans une même aire. Exemple: 
les épinoches (petit poisson marin ou d'eau douce, portant des épines dorsales et 
dont les œufs sont gardés par le mâle qui a construit lui-même un nid sur le fond) 
dans un étang forment une population. 

Prédateur  
Qualifie un animal qui se nourrit de proies.  

Proie  
Animal capturé et dévoré par un autre animal prédateur. L'écureuil est une proie 
pour la martre. 

 

  
Racine  

Organe généralement souterrain assurant l'approvisionnement des plantes en eau 
et en sels minéraux, leur fixation dans le sol, et parfois l'accumulation de réserves 
nutritives (exemple : navet, carotte). 
Une Râpe peut être : 

Râpe 
Outil, ustensile de cuisine ou parfois employé pour désigner 
la rafle d'une grappe de raisin  

Repos hivernal  
Les végétaux traversent chaque année une période de 
repos. La température et la luminosité s'abaissent pour 
suspendre toute croissance de la végétation et produire le repos hivernal. Idem 
pour certains animaux qui ont besoin d’un repos hivernal 
Hibernation : État léthargique, dû à un abaissement de la température du corps, 
dans lequel certains mammifères (marmotte, loir, chauve-souris) passent l'hiver.  
Hiverner : Passer l'hiver à l'abri. Troupeaux qui hivernent (les hirondelles 
hivernent en Afrique). Passer l'hiver dans une région. Mettre (le bétail) à l'étable 
pour l'hiver.  

Route 
Voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en 
général.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Réseau alimentaire   
Dans un milieu donné, chaque proie peut avoir plusieurs prédateurs différents et 
chaque prédateur peut consommer des proies appartenant à plusieurs espèces 
différentes. Il s'établit ainsi un réseau complexe de relations alimentaires appelé 
réseau alimentaire ou réseau trophique et qui est en fait l'association de toutes les 
chaînes alimentaires d'un milieu.  

 

Un exemple de réseau alimentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sapin 

Arbre résineux au tronc grisâtre. Ils sont reconnaissables au mode de fixation des 
aiguilles sur la tige et à leurs cônes dressés (ce qui les distingue de celles de 
l'épicéa).  

Saule 
Le saule est un arbre qui se plaît particulièrement aux bords des rivières, des 
étangs et dans les terrains marécageux. Il en existe plus de 160 espèces. La plus 
répandue est celle du saule blanc. Cet arbre, haut de 15 à 20 m, se reconnaît à 
ses feuilles au dessous blanc. Le saule pleureur a des branches qui pendent, 
formant une véritable tonnelle. Ses rameaux sont flexibles. L'osier séché est 
utilisé en vannerie pour la fabrication de paniers. Le bois du tronc est employé en 
menuiserie et l'écorce sert pour le tannage des peaux.  

Sentier  
Voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation 
des piétons.  

Servitude 
(= une obligation) Chaque parcelle doit être accessible et, si elle est enclavée
(terrain complètement entouré par un autre), l'une des propriétés voisines doit 
supporter une servitude pour laisser un droit de passage. 

 


