Avant-propos

Les sciences de la nature, tant dans leurs dimensions biologiques que géologiques, connaissent depuis le début de la dernière décennie un regain d’intérêt qui tend même à s’amplifier de façon incessante. Cela résulte pour une part de l’irruption des problèmes liés aux multiples dégradations de l’environnement dans le quotidien vécu des habitants des pays
développés, et tout autant d’une prise de conscience de plus
en plus répandue de l’ampleur des destructions de la flore et
de la faune due à la surexploitation des ressources naturelles
biologiques. L’importance de la préservation de la biodiversité et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles est
de plus en plus perçue par l’opinion publique tout au moins
dans les pays développés comme une ardente obligation sans
laquelle l’on ne pourra assurer un développement durable aux
générations futures.
Ce regain d’intérêt pour les diverses entités qui constituent la
nature est donc lié à des questions essentielles voire utilitaires
par suite de leurs dimensions socio-économiques. Toutefois, et
bien que ce fait soit moins apparent, on remarque depuis quelque
temps que le nombre de vocations de naturalistes amateurs croît
sans cesse : minéralogistes, paléontologues, botanistes, entomologistes, ornithologues, etc. suscitées en grande partie par
un développement sans précédent, au cours des toutes dernières
décennies, des loisirs de nature et du tourisme dit « vert ».

Ces diverses considérations nous ont conduit à entreprendre la rédaction de cette encyclopédie car nous avons pu
constater le manque d’un ouvrage de ce type dans la littérature scientifique internationale et l’existence d’un lectorat significatif pour ce genre de livre. Il s’agit en premier
lieu d’un ouvrage académique dont l’objet est de mettre à la
disposition des universitaires, chercheurs et étudiants, ainsi
qu’à celle des amateurs éclairés, un document de référence
qui synthétise les principales données relatives aux sciences biologiques et à celles de la Terre ne ressortant pas de
son strict domaine de spécialité et qui peuvent lui être utiles
d’une façon ou d’une autre.
Sa rédaction s’est essentiellement fondée sur les divers et
nombreux enseignements que nous donnons ou avons donnés
à l’Université Paris Sud (Orsay) en Maîtrise de Biologie et
en DEA puis en Mastère d’Écologie et de Sciences de l’environnement dans des domaines aussi divers que la biogéochimie, la biogéographie, la paléoécologie, l’Écologie des communautés et des écosystèmes, l’entomologie, la zoologie et
de façon plus générale la Biologie animale. Nous avons aussi
utilisé pour réaliser cet ouvrage diverses notes sur lesquels se
sont fondés les nombreuses conférences, cours et séminaires
que nous avons donnés sur invitation dans diverses institutions universitaires d’Europe ou d’autres continents.
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Introduction

Regardé en un temps comme désuet, le terme de Sciences
naturelles qui suscite souvent dans l‘inconscient collectif
une vision artistique de paysages ruraux peuplés d’oiseaux et
autres animaux, recouvre en réalité une thématique scientifique
devenue capitale : celle de l’étude de la vie sur la Terre et de
sa biodiversité, dont la préservation est aujourd’hui reconnue
comme un des impératifs catégoriques sans lequel ne pourront
être atteints les objectifs d’un développement durable.
De telles considérations nous ont conduit à envisager la réalisation d’un « Dictionnaire encyclopédique des sciences de la
nature et de la biodiversité » ce qui représente une entreprise
ambitieuse et constitue une tâche très considérable. Sa rédaction a nécessité la synthèse de données acquises par de nombreuses disciplines qui ressortent tant des Sciences de la Vie
que de celles de la Terre, domaines dans lesquels la recherche
fait des apports nouveaux incessants. Parallèlement au développement de nouveaux champs de réflexion qui se sont ajoutés aux clivages traditionnels des Sciences de la Nature que
sont la botanique, la cryptogamie, la microbiologie, la zoologie, la minéralogie, la pétrographie, la géologie, la paléontologie, etc., sont apparus de nouveaux concepts et de nouveaux
termes qu’il faut définir mais aussi expliciter.
Ainsi que le titre le précise d’emblée, cet ouvrage représente
beaucoup plus qu’un simple lexique, même si bien entendu il
donne une définition de chaque entrée, son objet primordial
étant d’expliciter les notions essentielles et de faire une analyse certes condensée, mais aussi complète que possible, des
diverses facettes qu’elle comporte.
Ce dictionnaire encyclopédique a donc pour finalité essentielle de permettre au lecteur d’accéder, de façon certes très
résumée mais rapide, à l’essentiel des concepts propres aux
Sciences de la Nature et plus particulièrement à la biodiversité, ainsi que sur les principaux groupes taxonomiques
qu’elle comporte. Il intègre un maximum d’informations sur
les principales entités géologiques et biologiques propres
à l’ensemble de l’écosphère. Une fraction significative des
entrées est consacrée à la description des principales entités systématiques qui caractérisent la diversité du vivant tant
dans la biosphère actuelle qu’au cours des temps géologiques
passés. Sont ici décrits les divers types d’organismes appartenant aux grandes unités taxonomiques en lesquelles sont
subdivisés les divers règnes vivants (embranchements, classes et ordres, mais aussi familles, genres, voire même espèces quand ces dernières présentent un intérêt biologique et/
ou écologique particulier). Sont aussi indiqués leurs caractères morphologiques majeurs, leur répartition géographique,

leurs habitats, les grands traits de leur phénologie, de leur
écologie et l’importance de la richesse spécifique du groupe
considéré. Il comporte plus de 7 000 entrées et un nombre
proche de 10 000 termes qui ressortent de la pétrographie, de
la stratigraphie, de la tectonique, de la paléontologie, de la
microbiologie, de la cryptogamie, de la botanique, de la zoologie, de la biogéographie, de l’écologie et de l’évolution.
Les entrées correspondent par ordre d’importance croissante à :
• de simples définitions ;
• des articles courts et moyens ;
• des articles détaillés ;
• des dossiers complets sur les notions de biologie de terrain
ou de Sciences de la Terre les plus importantes.
Chaque terme est accompagné de sa traduction en langue
anglaise figurée en italique, du nom usuel, lorsqu’il existe
et des éventuelles synonymies. Est ajouté en fin d’ouvrage
un lexique anglais-français. La justification de ces traductions et de ce lexique tient en ce que la terminologie tant en
Sciences de la vie que dans celles de la Terre soulève des
problèmes complexes à la fois sémantiques et linguistiques.
Tout chercheur qui rédige une publication en anglais, ce qui
est devenu la règle de nos jours, est souvent confronté à ce
que des termes scientifiques analogues voire identiques dans
les deux langues ont parfois été traduits en français ou prennent en anglais à partir d’une même racine latine une acception radicalement différente !
Au plan biologique, il convient de signaler que le choix
des entités taxonomiques traitées dans l’ouvrage a privilégié celles de niveau égal ou supérieur à l’Ordre, la plupart
des Ordres existants étant cités ainsi que la majorité des
Familles. Les autres Unités systématiques citées (Genres
voire espèces) l’ont été en se fondant strictement sur leur
importance écologique dans la biosphère contemporaine
ou aux époques géologiques où elles abondaient. Ces critères de choix ont conduit à sélectionner des Genres ou des
espèces dominantes dans tel ou tel écosystème continental
ou marin soit encore des espèces clefs de voûte ou parapluie propre à des biocœnoses d’importance particulière en
milieu terrestre ou aquatique.
Les entrées de nature taxonomique sont développées sur la
base du nom scientifique, l’entrée au nom vernaculaire renvoyant systématiquement à la première. (Ainsi, chêne renvoie
à l’entrée Quercus, zèbre à l’entrée Equus, etc.)
Si le choix des entrées de longueur moyenne, a fortiori des
articles longs et des dossiers, était relativement aisé, il n’en
a pas été de même pour les termes très spécialisés ou pour
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VIII

les entités taxonomiques de faible biodiversité, parfois même
monotypiques. Nous sommes donc les premiers convaincus de
l’aspect contingent de certains choix que nous avons dû faire.
Nous rappellerons aussi qu’en fin de chaque entrée sont faits
des renvois aux autres entrées fortement corrélées ou complémentaire de celle consultée.
Abondement illustré par plus de 1 300 schémas, diagrammes,
cartes, dessins et photographies, ce « Dictionnaire encyclopédique des Sciences de la Nature et de la Biodiversité »

constitue un authentique ouvrage de référence, qui s’adresse
aux professionnels concernés par les domaines précités (chercheurs, enseignants, agents des organismes publics, experts
des bureaux d’étude) mais aussi aux étudiants des disciplines
abordées ainsi qu’à tous les amateurs naturalistes de terrain.
Enfin, il concerne plus particulièrement tous ceux qui à titre
professionnel ou en tant que membre d’associations sont
impliqués d’une façon ou d’une autre dans la conservation de
la Nature et de sa biodiversité.
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labbe(s), n. m. Voir Stercorarius.
Labiatae, n. sc. Voir Lamiaceae.
Labidognathes, n. sc. (syn. : Aranéomorphes). Sous-ordre
d’Aranéides qui réunit les araignées vraies. Il est caractérisé
par des chélicères dont les tiges verticales sont perpendiculaires à l’axe du corps et les crochets se croisent comme les
branches d’un ciseau quand ils sont repliés et sont alors logés
dans une rainure dont les marges sont pourvues de denticulations. Ils possèdent deux poumons à la différence des autres
sous-ordres qui sont tétrapneumones. On distingue deux
superfamilles : les Cribellates dont les femelles possèdent un
cribellum, plaque criblée qui recouvre l’ensemble des deux
filières antérieures et internes d’où émergent les fils de soie,
et les Acribellates, dépourvus de cribellum. À ces derniers
appartient la majorité des aranéomorphes. On les divise en
Haplogynes dont les organes génitaux sont simples et en un
groupe aux organes génitaux complexes, lui-même subdivisé
en Trionychiens, pourvus de trois griffes au tarse (Lathrodectidae par exemple) et Dionychiens ayant deux griffes aux tarses.
On compte dans ce groupe de nombreuses familles (Argiopidae, Lycosidae, Pardosidae, etc.) (Voir aussi Aranéides)

Labridae, n. sc. (wrasses) (vern. : vieilles). Nom scientifique
d’une importante Famille de poissons marins du sous-Ordre
des Labroides, inféodés aux côtes rocheuses des mers tempérées et chaudes. Elle compte environ 500 espèces benthiques
ou démersales, au corps de forme variable, souvent allongée
et vivement coloré.
La taille des adultes est généralement médiocre, en moyenne
de l’ordre de la trentaine de centimètres. Toutefois, il existe
quelques grandes espèces. Le géant du groupe, le napoléon
(Cheilinus undulatus) propre aux récifs coralliens du Pacifique,
peut dépasser 3 m de long et 250 kg !

Crenilabrus melops est un Labridae commun en Méditerranée
dans les eaux de l’étage médiolittoral.

Labiées, n. sc. Voir Lamiaceae.
Laboulbéniales, n. sc. Vaste ordre d’Ascomycètes rattachés
à la sous-classe des Pyrénomycètes constitués de champignons
au thalle articulé minuscule, tous parasites et agents de mycoses d’insectes. Ils possèdent un cycle vital dont la phase de
reproduction sexuée rappelle celle des algues Floridées avec
une oogone à trichogyne et des gamétophytes mâles à anthéridies. La plupart des espèces connues ont été découvertes fortuitement sur des échantillons d’insectes contenus dans des
collections. La biodiversité présomptive de ce groupe est très
considérable quand on sait que les mycoses entomopathogènes
constituent un facteur majeur de régulation des populations
d’insectes et que cette classe d’Arthropodes est celle dont la
biodiversité est la plus grande du monde vivant avec plusieurs
millions d’espèces encore inconnues de la Science…
labrador, n. m. (labrador). Désigne en minéralogie une
variété de feldspath plagioclase.
labradorite, n. f. (labradorite). Roche volcanique voisine de
l’andésite par sa pauvreté en ferromagnésiens et de type basaltique par son plagioclase de type Labrador.

Labroides, n. sc. Sous-ordre de Téléostéens Perciformes
caractérisés par une nageoire dorsale unique pro parte épineuse, des nageoires pelviennes thoraciques et des écailles
cycloïdes. Les os pharyngiens soudés portent un puissant
appareil masticateur pourvu de dents molariformes. On le
divise en deux familles : les Labridae et les Scaridae (poissons-perroquets) qui diffèrent des précédents par des mâchoires en forme de bec. (Voir aussi Scaridae)
Labyrinthodontes, n. sc. Sous-classe éteinte d’Amphibiens primitifs apparus au Paléozoïque et qui disparurent à la
fin du Trias.
Labyrinthulamycotes, n. sc. (slime molds). Phylum monotypique de Protistes ne comportant qu’une Classe, celle des
Labyrinthulides. Elle est constituée par des organismes unicellulaires qui forment des colonies filamenteuses. Ces dernières en s’attachant entre elles constituent un réseau qui peut
atteindre une dimension de plusieurs centimètres de long chez
les Labirinthula marina. Bien que l’on ait décrit des espèces
d’eau douce, voire terrestres car si le milieu se dessèche elles

© DUNOD 2008 - Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité - François Ramade

P325-349-9782100492824.indd 325

22/09/08 15:33:54

326

lac(s)

lac(s)

peuvent produire des formes de durée enkystées, les principales formes connues sont marines. Les genres Labyrinthorhiza
et Labirinthula croissent à la surface des feuilles d’Hélobiales
comme les Zostera marina ou encore sur des algues comme
les Ulva. Une phase de reproduction sexuée a été décrite chez
Labirintula marina avec des isogamètes pourvus d’undulipodes. Des blooms de cette espèce s’observent sur la côte atlantique des États-Unis et causent des dommages à la conchyliculture en éliminant les herbiers de zostères qui sont nécessaires
au développement des coquillages.
lac(s), n. m. (lake). Écosystèmes aquatiques, qui occupent le
fond d’une dépression ou d’un bassin géologique sans communication directe avec la mer (à la différence des lagunes).
Ils sont caractérisés par l’absence de courant gravitaire. Leurs
eaux sont donc d’un renouvellement lent (écosystèmes lentiques), leur temps moyen de séjour ayant tendance à augmenter
avec leur volume. Leur différence avec d’autres écosystèmes
analogues tels les étangs tient moins en leur surface qu’en leur
profondeur relative plus importante, la zone littorale y étant
toujours moins étendue que dans les autres types de biotopes
lentiques. Il en résulte qu’ils présentent le plus souvent une
zonation verticale due à la stratification thermique qui divise
la colonne d’eau en une zone superficielle, épilimnétique et
une zone profonde, hypolimnétique. Cette zonation concerne
aussi la pénétration de la lumière, qui n’atteint généralement
pas les couches profondes – de ce fait dépourvues d’autotrophes. (Voir aussi Étang, Lagune, Limnique, Stratification)
 caractéristiques morphologiques des ~ : les contours,
la profondeur, la superficie et le volume des lacs sont des
plus variables. Le plus vaste d’entre eux, pris au sens strict,
le Lac Supérieur, aux États-Unis, couvre 82 680 km2, suivi
du lac Victoria en Afrique centrale (69 000 km2). À certaines
périodes géologiques passées ont existé des lacs de surface
bien plus grande. Ainsi, à la fin du Würm, la fonte du colossal inlandsis nord américain forma un lac gigantesque, le lac
Ojibway, qui couvrait 500 000 km2 et s’assécha progressivement il y a environ 8 500 ans, après l’ouverture de la vallée du
Saint-Laurent.
La profondeur des lacs est très variable : moins d’une dizaine
de mètres à peine pour les moins creux d’entre eux et en général de quelques centaines de mètres pour les plus profonds.
Le lac Baïkal, avec 1 750 m, détient le record mondial de
profondeur pour l’ensemble des lacs du monde, et le plus fort

Schéma général de la structure d’un lac. On distingue une zone
littorale, une zone profonde et une zone limnétique qui correspond aux eaux superficielles où pénètre la lumière solaire. (In
F. Ramade, Éléments d’écologie. Écologie Fondamentale, op. cit.,
2003, p. 604).

volume d’eau douce liquide de la planète avec 23 000 km3,
suivi par le lac Tanganyika, avec 1 435 m de profondeur et
un volume de 18 900 km3.  eutrophisation des ~ : voir
Eutrophisation.  principaux types de ∼ : parmi les nombreuses classifications des lacs les plus en usage se réfèrent à
leur origine géologique ou à leur statut trophique.
 structure biocœnotique des ∼ : on peut toujours les diviser en deux régions bien distinctes : une zone littorale (encore
dénommée riparienne) marquée par la présence d’une abondante végétation de macrophytes et une zone d’eaux libres
située « au large » dite limnétique.

Les principaux écosystèmes lacustres du monde.
Surface
(en km2)

Volume
(en km3)

Profondeur
maximale
(en m)

Superficie
du bassin-versant
(en km2)

Supérieur

82 260

11 600

406

127 000

Victoria

69 000

2 700

92

184 000

Huron

59 800

3 580

299

133 000

Michigan

58 100

4 680

281

118 000

Tanganyika

32 900

18 900

1 435

263 000

Baïkal

31 500

23 000

1 741

560 000

Nyassa (= Malawi)

30 900

7 725

706

65 000

Grand Lac de l’Ours

30 200

1 010

137

146 000

Grand Lac des Esclaves

27 200

1 070

156

971 000

Érié

25 700

545

64

58 800

Nom du lac
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Distribution des végétaux macrophytes dans les zones
littorales et riveraines d’un lac. En I) existe un groupement végétal de pleine eau constitué d’hydrophytes totalement immergées (Potamogeton par exemple) ou dont
les feuilles supérieures sont flottantes donc à l’interface
eau- atmosphère (nénuphars) les uns et les autres croissant dans des eaux dont la profondeur est comprise entre
1 et 3 m. En II) se développe un groupement constitué
par des hélophytes (plantes amphibies) dont seulement
la base est immergée, représentés par des scirpes et des
roseaux (Typha et Phragmites). En III) se rencontre un
groupement immergé seulement en période de hautes
eaux, dominé par des Cypéracées de grande taille (Cladium). En IV), croît une prairie à Molinia souvent envahie
par des taillis de saules. (D’après Lacoste et Salanon, op.
cit ; in F. Ramade, op. cit., 2003, p. 489).

La zone littorale se caractérise par un gradient de végétaux
palustres, amphibie puis hydrophytes constituant à sa limite
supérieure l’écotone avec les écosystèmes terrestres jouxtant
le lac. Elle comporte plusieurs ceintures concentriques constituées par des prairies marécageuses puis par des hélophytes,
enfin dans les zones immergées en permanence une phytocœnose d’hydrophytes.
Les eaux libres renferment divers groupes phytoplanctoniques (diatomées en particulier) et des algues filamenteuses.
Un abondant périphyton se développe sur les feuilles des
macrophytes immergées sur lesquelles vivent aussi divers
Gastéropodes Pulmonés. Enfin, le benthos comporte un grand
nombre de Macroinvertébrés : bivalves, crustacés, diverses
espèces d’insectes soit à la surface des sédiments soit enfouis
en profondeur, ainsi que des Oligochètes Tubificidae. De nombreux Vertébrés vivent aussi dans la zone riparienne : amphibiens, tortues, serpents aquatiques. Le necton est représenté
par des insectes de grande taille et par un peuplement piscicole
diversifié où les Cyprinidae prédominent…
La zone limnétique est marquée par la prééminence des communautés pélagiques, la production primaire y est le fait du
phytoplancton, surtout constitué par des Diatomées, des
Phytoflagellés (Péridiniens), et des Chlorophycées (Eugléniens,
Volvocales). Le zooplancton comporte trois groupes dominants : des Crustacés Cladocères, des Copépodes et des
Rotifères. Enfin le necton est constitué par diverses familles
de poissons lacustres, Percidae et Salmonidae, en Eurasie
tempérée également des Centrachidae en Amérique du Nord,

Invertébrés benthiques peuplant la zone profonde d’un lac : 1) Larve
de Chironomide (Chironomus riparius. 2) Larve de Chaoborus vivant
dans les eaux libres démersales. 3) Lamellibranche Sphaeriidae. 4)
Oligochète (Tubifex). (D’après E.P. Odum, op. cit., p. 305)

Cichlidae en Afrique subsaharienne. Parmi les Salmonidés
lacustres des régions boréales dominent les ombles (genre
Salvellinus) et les corégones (Coregonus).
Dans la zone profonde vivent à la surface ou enfouis dans les
sédiments des larves de diverses espèces d’insectes, des mollusques bivalves et certains téléostéens. (Voir aussi Macroinvertébrés, Macrophytes, Périphyton, Phytoplancton, Zooplancton)
 types géomorphologique des ~ : on peut les classer en
lacs tectoniques, dont l’ancienneté atteint les durées des périodes géologiques, tels les grands lacs du Rift africain (Victoria,
Tanganyika, Malawi, etc.), ou le Baïkal, qui est le plus ancien
des lacs actuels car il remonterait a minima au Miocène soit à
plus de 20 millions d’années. L’ancienneté de ces lacs résulte
d’une compensation entre le comblement par des sédiments
et les mouvements de subsidence des failles entre lesquelles
se situe leur bassin d’effondrement. Les lacs glaciaires, dont
certains peuvent couvrir de très vastes surfaces – comme les
Grands Lacs nord-américains – proviennent du surcreusement
par érosion des glaciers suivi de leur fusion. Les lacs volcaniques ou de cratère, de forme généralement circulaire, occupent soit le fond d’une cheminée soit la caldera de volcans
« éteints ». Les lacs fluviaux, dont le plus vaste est le Tonlé
Sap au Cambodge, sont généralement très plats. À ces biotopes naturels doivent être ajoutés les lacs artificiels créés par les
barrages, dont le nombre est sans cesse croissant et la capacité
de la retenue parfois gigantesque.
 types trophiques de ~ : la distinction se fonde sur les
différences de la teneur des eaux des lacs en nutriments, ellemême corrélée à leur âge. On distingue, selon leur teneur relative en phosphates et nitrates, des lacs oligotrophes, mésotrophes et eutrophes. Les premiers sont des lacs aux eaux pures
et transparentes, pauvres en nutriments, les seconds ont une
teneur moyenne en éléments minéraux nutritifs, enfin les
lacs eutrophes possèdent des eaux naturellement enrichies en
nutriments minéraux – ou artificiellement par rejets d’eaux
polluées ou autre action due à l’Homme. Dans ce dernier cas,
les lacs sont dits hypereutrophes (ou encore dystrophes).
Les états successifs d’oligotrophie, de mésotrophie puis
d’eutrophie s’inscrivent sur un gradient de teneur croissante
en minéraux nutritifs indispensables. Comme les nutriments
provoquent une forte croissance de la biomasse des autotrophes, il existe une relation directe entre ces états trophiques,
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Plancton des lacs. A. Phytoplancton : 1) Spirogyra,
2) Zygnema, 3) Scenedesmus (Chlorophycées) ;
4) Navicula ; 5) Fragillaria ; 6) Asterionella ; 7) Nitzschia (Diatomées) ; B. Zooplancton : 8) Asplanchnopus 9) Keratella (Rotifères) ; 10) Macrocyclops ;
11) Senecella (Copépodes) ; 12) Daphnia, 13) Bosmina, 14) Diaphanosoma (Cladocères). (D’après
Odum, et Dussart, op. cit., mais modifié)

la teneur en chlorophylle des eaux et la turbidité mesurée au
disque de Secchi, qui sont directement liées à l’intensité de la
prolifération du phytoplancton.
Le statut trophique d’un lac dépend aussi de sa profondeur. On
constate qu’avec elle augmente le degré d’oligotrophie (oligotrophie dite morphométrique) et à l’opposé celui d’eutrophie
quand elle diminue (eutrophie morphométrique). Cela résulte
de ce que les sédiments étant près de la surface, les nutriments
peuvent diffuser rapidement vers le haut de la colonne d’eau,
là où se fait la photosynthèse. En revanche dans les lacs profonds, la forte hauteur de cette dernière et l’existence fréquente
d’une chimiocline est la cause de la relative pauvreté en nutriments de la zone épilimnétique. (Voir aussi Eutrophisation,
Vieillissement)
 vieillissement des ∼ : à l’exception des lacs tectoniques,
tous les écosystèmes lacustres sont éphémères. La plupart sont
destinés à se combler en une durée variant du siècle à des centaines de milliers d’années selon la profondeur et le volume
du biotope lacustre considéré. La sédimentation intervient
de façon déterminante dans ce processus de vieillissement et
contribue à un processus d’eutrophisation naturelle, favorisé
par la multiplication des végétaux aquatiques qui vont enrichir
les eaux et les sédiments en matières organiques. Un lac jeune
dit oligotrophe est profond et pauvre en éléments minéraux
nutritifs. Au fur et à mesure qu’il vieillit, l’apport de matériaux telluriques l’enrichit en nutriments, la productivité primaire va augmenter, le lac deviendra alors mésotrophe. À un
stade ultérieur du vieillissement, l’apport de sédiments aura
diminué significativement la profondeur du lac dit à ce stade
eutrophe : sa zone littorale s’est étendue vers le centre tandis
que ses eaux et ses sédiments seront très enrichis en matières
organiques. La diminution de transparence des eaux qui en
résulte limite l’activité photosynthétique, aux tout premiers

mètres de profondeur. Enfin au stade ultime de
son évolution, le lac sera pratiquement comblé
et cèdera la place à un marécage et plus tard
encore à une prairie palustre.
 ∼ de cratère (crater lake) : lac constitué
par l’accumulation des précipitations dans le
fond d’une caldera ou d’une cheminée volcanique. Certains d’entre eux occupent une surface considérable, tel le lac de Yellowstone.
Leurs eaux pauvres en minéraux dissous et en
particules en suspension sont généralement
très transparentes. L’un des plus remarquables
d’entre eux est le Crater Lake dans l’Oregon
dont la caldera quasi circulaire, profonde de
589 m, possède des eaux d’une telle transparence que la lumière y atteint plus de 270 m de
profondeur. (Voir aussi Cratère)
 ~ salés (salted lake) : lacs présentant une
teneur en sel qui excède 3 p. 1 000. Ils sont situés
dans des cuvettes ou bassins endorhéiques sous
climat semi-aride ou aride. Si les apports d’eau reçus par les
précipitations sont égaux à la profondeur moyenne du lac, il
s’établit un équilibre avec une salinité constante. Cet équilibre
existe en règle générale pour les lacs endorhéiques profonds.
Dans certains cas, la salinité peut présenter des valeurs considérables. Elle atteint 230 p. 1 000 au lac Urmia et s’élève à
298 p. 1 000 dans la mer Morte. La majorité des lacs salés est

Le Crater lake, un lac de cratère, d’un diamètre supérieur à 10 km,
présente des eaux d’une transparence exceptionnelle, de la
lumière descendant à près de 300 m de profondeur (parc national
de Crater Lake, Oregon). (Cliché F. Ramade)
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à chlorure de sodium dominant : ils comptent plus de 52 % des
biotopes lacustres. La « mer » Caspienne avec une surface de
380 000 km2, dont la salinité moyenne est de 13 g . L–1, constitue non pas une mer mais le plus vaste lac salé du monde.
(Voir Aussi Endoréique, Paralique)

ciseau, très coupantes, et comme tous les autres Rongeurs d’un
diastème séparant celles-ci des molaires. Ils se reconnaissent à
leurs grandes oreilles et à leurs pattes postérieures très développées, adaptées à la locomotion saltatoire. Nocturnes ou crépusculaires, ils sont tous de régime herbivore.

laccolithe, n. f. (laccolith). Masse de roches magmatiques
de type plutonique à base aplatie, dont la limite supérieure est
en forme de dôme, qui est en concordance avec la strate dans
laquelle elle a fait intrusion.

lagon, n. m. (lagoon). Partie centrale d’un atoll corallien
constituée par une étendue d’eau calme mais qui est cependant reliée à la mer par des chenaux qui traversent la barrière
récifale. (Voir aussi Récifs coralliens)

Lacertidae, n. sc. (Lizzards) (vern. : lézards). Famille de
Lacertiens inféodés à l’ensemble de l’Ancien Monde, comptant
plus de 200 espèces. Ce sont des Sauriens de taille moyenne
ou petite (Ctenotus schomburgkii d’Australie centrale mesure
moins de 4 cm et pèse 1,9 g !), aux pattes bien développées,
souvent très agiles, dont la queue peut s’autotomiser. Ils sont
très majoritairement diurnes et de régime insectivore, parfois
très spécialisés (espèces strictement myrmécophages ou termitiphages).

Lagopus sp. n. sc. (ptarmigan) (vern. : lagopèdes, perdrix
des neiges). Oiseaux de la famille des Tetraonidae, propres
aux écosystèmes montagneux et boréaux. Les lagopèdes possèdent un plumage hivernal de couleur blanche qui leur assure
à la fois une meilleure protection contre les prédateurs et une
plus grande résistance aux basses températures.
lagune, n. f. (lagoon). Terme général désignant des écosystèmes aquatiques situés en zone littorale, Le faible renouvellement de leurs eaux favorise l’évaporation et donc une salinité
dont le taux variable (euryhalinité) mais souvent important
peut conduire au phénomène du salant.

Le lézard de muraille Podarcis muralis est un Lacertidae qui se
rencontre dans toute la France et en montagne jusqu’à 2 000 m
d’altitude. (Cliché F. Ramade)

Lacertiens, n. sc. (lizzards). Important Ordre de Reptiles
sauriens qui réunit l’ensemble des lézards. Il compte plusieurs
familles dont celles des Lacertidae, Iguanidae, Varanidae.
lactation, n. f. (lactation). Phénomène de sécrétion du lait
par les femelles de Mammifères ainsi que période pendant
laquelle s’effectue l’allaitement du jeune.
lacune, n. f. (lacune). Désigne dans une série de terrains
sédimentaires une absence de dépôts pendant une certaine
durée de temps. Elle est souvent la conséquence d’une régression marine qui a été suivie après un certain temps par une
transgression.
lacustre, adj. (lacustrine). Qui est propre aux lacs.  écosystème ~ (lacustrine ecosystem) : désigne le type d’écosystème constitué par les lacs.  succession ~ (lacustrine succession) : voir Succession.

Une lagune littorale dans la réserve naturelle nationale de Camargue, l’Étang de la Dame. Ces biotopes paraliques jouent un rôle
important dans le cycle vital de diverses espèces de poissons d’intérêt halieutique. (Cliché F. Ramade)

Les marais salants sont d’ailleurs des lagunes artificielles
conçues afin d’accélérer la formation de sel par dépôt évaporitique. Les lagunes servent de frayères et (ou) de nurseries pour
de nombreuses espèces de poissons marins, d’où leur importance économique. (Voir Marais salants, Paralique)
lahar, n. m. (lahar, mudflow). Coulée de boues formées sur
les flancs d’un volcan actif par suite de l’accumulation de
grandes quantités de matériaux téphritiques gorgés d’eau, qui
peuvent affecter des zones situées jusqu’à 100 km en aval.
(Voir aussi Volcan, Volcanisme)

Lagenidiales, n. sc. Ordre de Champignons aquatiques de
la classe des Oomycètes comptant une soixantaine d’espèces
surtout parasites d’algues ou d’invertébrés.

laisse, n. f. (tide mark). Ligne sinueuse de débris abandonnés
par la mer.  ~ de crue (flood mark) (syn. : laisse d’inondations) : ligne de débris abandonnés au moment de la décrue dans
les parties les plus élevées du lit d’un fleuve voire dans les branchages de la forêt riveraine lors des crues exceptionnelles.

Lagomorphes, n. m. (Lagomorpha) (syn. : Duplicidentés).
Ordre de Rongeurs auquel appartiennent en particulier les lapins
et les lièvres. Ils se caractérisent par des incisives en forme de

Lake District. Région du Nord-Est de l’Angleterre (Cumber-land) où est situé un parc national qui protège une des
plus remarquables régions de paysages anthropisés de toute
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Le lac de Wastewater dans le parc national du Lake
District (Cumberland, Angleterre). (Cliché F. Ramade)

lamellaire, adj. (lamellar). Désigne un objet
formé de lames superposées ce qui est le cas de tests
ou de coquilles de bivalves constitués de couches de
nature différente.
Lamellibranches, n. m. (Lamellibranchia). Voir
Bivalves.

l’Europe et d’exceptionnelle beauté. Cette région est constituée de terrains anciens (Cambrien) marquée au plan géomorphologique par une importante érosion glaciaire ayant
laissé à la fin du Würm de nombreux lacs provenant de la
fusion d’anciens glaciers.
Elle a été historiquement déboisée dès le premier millénaire,
les anciennes forêts de hêtres ayant laissé place sur de vastes
étendues à des landes à bruyères. Elles présentent un grand
intérêt limnologique par suite de l’abondance des lacs qui s’y
rencontrent, le plus grand, celui de Windermere, s’étendant
sur plus de 30 km. (Voir aussi Parcs nationaux, Protection
de la nature)

Lamiaceae, n. sc. (syn. : Labiées). Importante
famille de Dicotylédones Gamopétales, de l’ordre
des Tubiflorales. Elle se caractérise par des tiges
de section carrée portant des feuilles opposées.
Les fleurs disposées en glomérule à l’aisselle des
feuilles, zygomorphes, sont bisexuées, leurs pétales
soudés et à deux lèvres. Leur corolle pentalobée est
munie de 2 ou 4 étamines. L’ovaire est biloculaire,
chaque loge étant bi-ovuléee. Les fruits sont tétrakènes. De
distribution cosmopolite, elle compte plus de 3 200 espèces
de plantes essentiellement herbacées, parfois buissonnantes.
Beaucoup de Labiées, telles les lavandes ou le romarin, sécrètent des essences volatiles très odoriférantes.
En Provence et en Languedoc, une trentaine d’espèces de
Lamiacées sont utilisées comme épice ou en parfumerie telle
la lavande. (Voir aussi Tubiflorales)

lama, n. m. Voir Camelidae.
lamantin(s), n. m. (sea cow). Voir Trichechidae.
Lamarck, Jean-Baptiste, Pierre Antoine de (1744-1829).
Célèbre savant français à l’esprit universel qui est l’un des
pionniers de l’écologie moderne. En réalité, son ouvrage
Philosophie zoologique présente en bien des chapitres une
argumentation authentiquement écologique, en particulier
dans son approche de la notion d’espèce qu’il ne conçoit pas
comme une entité figée mais résultant de l’interaction entre
un groupe d’êtres vivants et leur milieu. Quoique fort décriée
en un temps, l’idée majeure de sa théorie de l’évolution eut le
mérite de prendre en compte le rôle de l’environnement comme
moteur des phénomènes adaptatifs et sélectifs qui conduisent
à la spéciation, fait largement reconnu aujourd’hui.
Par ailleurs, Lamarck fut un pionnier de la météorologie. On
lui doit en particulier la nomenclature des diverses formations
nuageuses utilisée de nos jours. Enfin il fut le premier à formuler le concept de biosphère dans sa Géochimie, sans en utiliser
le terme, définissant une entité globale qui réunit l’ensemble
des êtres vivants et leur environnement géochimique.
lamarckisme, n. m. (lamarkism). Nom donné à la théorie de
l’évolution proposée par Lamarck.
lame mince, n. f. (thin slide). Préparation pétrographique
permettant, après un amincissement suffisant pour permettre
la transmission de la lumière, d’examiner un échantillon de
roche au microscope photonique, en général polarisant, afin
de déterminer sa structure minéralogique.

Salvia glutinosa. Cette Lamiaceae marquée par une forte zygomorphie florale est inféodée à l’étage subalpin (parc national des
Écrins, Hautes-Alpes). (Cliché F. Ramade)

lamination, n. f. (lamination). Phénomène marquant un
dépôt de sédiments en fines lames d’épaisseur du millimètre
voire moins. Elle résulte souvent de processus courantologiques ou de variations rapides de physico-chimie du milieu.
Lamininariales, n. sc. (kelp). Ordre de grandes algues de la
classe des Phaéophytes fréquentes sur les côtes tempérées et
subpolaires de tous les océans. Leur cycle vital est marqué par
une alternance entre une phase gamétophyte filamenteux et
une phase sporophyte caractérisée par un thalle de taille pouvant dépasser la dizaine de mètres muni d’un stipe robuste et
ancré au substrat rocheux par des haptères qui jouent le rôle

© DUNOD 2008 - Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité - François Ramade

P325-349-9782100492824.indd 330

22/09/08 15:34:01

Lamnidae

de puissants crampons. Selon les espèces, le thalle peut être en
lame entière ou au contraire digitée. Sa croissance s’effectue
par une zone méristématique apicale.
Lamnidae, n. sc. (vern. : requins-aupe). Famille de Sélaciens
de l’ordre des Galéiformes qui renferme diverses espèces de
grands requins. Ils poursuivent les bancs de poissons d’une
nage puissante et semblent coopérer dans leur chasse. D’une
grande voracité, ils sont responsables de la majorité des attaques de baigneurs ou de plongeurs. Le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) peut atteindre 10 m de long et plus de
3 tonnes. Le requin-taupe commun (Lamna nasus) se rencontre
en Méditerranée et dans l’Atlantique, de Gibraltar à la mer de
Barentz. Les adultes mesurent en moyenne 4 m de long mais ne
sont pas dangereux pour l’homme bien qu’ils attaquent avec la
plus grande énergie. Il est consommé dans les pays nordiques
pour sa chair blanche rappelant celle du veau et pour son huile.
(Voir aussi Galéiformes, Pleurotrèmes, Sélaciens)
Lamprididae, n. sc. (opah) (vern. : lampris). Famille monotypique de Téléostéens Lampridiformes ne comptant qu’une
seule espèce, Lampris guttatus. Cosmopolite et mésopélagique, elle est présente dans les trois océans y compris l’Atlantique ou encore la Méditerranée où elle se capture depuis
la zone médio-littorale jusqu’à l’étage bathyal vers 600 m de
profondeur. Au corps ovoïde de couleur noire, ils peuvent
atteindre 1,8 m et un poids de 100 kg. Les nageoires pectorales
et pelviennes sont longues, incurvées en éventail. Ils vivent en
prédateurs de calmars et de poissons mésopélagiques.

331

lapidicole

Les landes d’Europe occidentale s’étendent depuis la Galice
jusqu’au Danemark. Elles résultent en règle très générale de
la destruction des forêts de feuillus, essentiellement hêtres et
chênes, qui couvraient cette région depuis le début de l’Holocène. Les facteurs édaphiques conditionnent la typologie
des landes. On distingue des landes à ajoncs et genêts surtout présentes sur sols sédimentaires neutres ou basiques et
des landes à bruyères inféodées aux terrains acides, cristallins, qui couvrent de vastes étendues en Europe, en particulier dans les Highlands d’Écosse. Elles ne se maintiennent
que grâce à un phénomène de succession cyclique et elles
reviennent spontanément vers le climax forestier caducifolié
si cesse l’action du feu et des troupeaux. (Voir aussi Successions écologiques)
Laniidae, n. sc. (vern. : pies-grièches). Famille de Passereaux prédateurs de l’Ancien Monde.
Lanius collurio, n. sc. (red-backed shrike) (vern. : pie-grièche écorcheur). C’est l’espèce de ce genre la plus commune
d’Europe de l’Ouest.
Lantana, n. sc. Genre de plantes d’Amérique tropicale, de la
famille des Lantanaceae (proche des Verbenaceae), dont certaines espèces sont cultivées comme plante d’ornement dans
de nombreux pays tropicaux et tempérés.

Lampridiformes, n. sc. Ordre de Téléostéens marins qui
possèdent une unique mâchoire supérieure protrusive comportant une dizaine de familles et environ 35 espèces.
lamproie(s), n. f. (lamprey). Voir Petromyzonidae.
lamprophyre, n. m. (lamprophyre). Roche magmatique, se
rencontrant en filons, riches en muscovite, en amphibole cristalline brune, en olivine, accompagnés de feldspaths.
Lampyridae, n. sc. Famille des Coléoptères hétéromères
comprenant une quarantaine d’espèces nocturnes, pourvues
d’organes luminescents tant aux stades larvaires que chez
l’adulte.
lande(s), n. m. (moors). Écosystèmes paraclimaciques propres aux pays tempérés en particulier à l’Europe atlantique
créés par la destruction de la forêt au cours du Néolithique.

Lantana camara est une espèce néotropicale . Cette Lantanaceae
a été largement introduite dans de nombreux pays tropicaux de
l’Ancien Monde où elle s’est souvent avérée invasive comme ici sur
la côte Est de Madagascar près de Brikaville. (Cliché F. Ramade)

 ~ camara : introduite aux Indes et dans de nombreuses
autres régions de l’Ancien Monde en particulier
d’Afrique, ainsi que dans diverses îles du pacifique
tropical (Hawaï, Nouvelle-Calédonie par exemple),
elle y est devenue une plante invasive causant de
sévères dommages à la végétation autochtone.
lapiaz, n. m. (lapiaz). Surface de terrains calcaires
ou dolomitiques profondément cannelée voire creusée de sillons par l’érosion hydrique et percée par
place de trous de dissolution pouvant communiquer
avec un réseau karstique.

Lande à bruyères dans les Highlands d’Écosse (Ici dans les Grampians près
de Tomintoul). (Cliché F. Ramade)

lapidicole, adj. (lapidicolous). Désigne une espèce
vivant parmi les pierres, dans des éboulis ou des
chaos rocheux.
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Lapidognathes, n. sc. C’est le plus nombreux des ordres
d’Aranéides avec environ 75 familles et près de 35 000 espèces connues de la Science.
lapilli, n. m. Fragments pyroclastiques correspondant à de petites masses de laves projetées par les volcans lors d’éruption,
à surface scoriacée, de dimension comprise entre 2 et 30 mm.
L’accumulation de ces matériaux donne des pouzzolanes.
lapin, n. m. Voir Oryctolagus cuniculus.
lapis-lazuli. n. m. Voir Lazurite.
Lapon(s) (Lapp). Ethnie d’origine finno-ougrienne qui
constitue le peuplement original de la Laponie. Ils représentent aujourd’hui le dernier des peuples européens pratiquant le
nomadisme, fondé ici sur l’élevage du renne.
Laponie (Lapland). Région de l’extrême Nord européen à
cheval sur le cercle polaire arctique qui recouvre une partie
des territoires de Norvège, Suède, Finlande et Russie. Elle est
couverte par des écosystèmes de taïga (forêt boréale de Conifères) et de toundra. Elle comporte aussi un grand nombre de
lacs glaciaires et de tourbières. (Voir aussi Lapons, Taïga)
Laridae, n. sc. Famille de Lariformes qui réunit les mouettes, les goélands, les sternes et les guifettes, ces dernières étant
inféodées aux eaux douces continentales. Ce sont des oiseaux
aux longues ailes capables de voler longtemps sans retourner à
la côte. Elle comporte une centaine d’espèces d’oiseaux généralement de couleur noire et blanche, grégaires, monogames,
sédentaires mais plus souvent migrateurs. Ils nichent, généralement en très grandes colonies, sur des falaises rocheuses ou
au sol, plus rarement sur des arbres. Ils sont surtout ichtyophages et parfois, dans le genre Larus, charognards. Ce dernier
genre renferme la majorité des mouettes et des goélands qui ne
diffèrent que par leur taille plus grande chez ces derniers. Certaines espèces sont devenues anthropophiles telles la mouette
rieuse (Larus ridibundus) ou encore le goéland argenté (Larus
argentatus) et se sont mises à pulluler, profitant en particulier des décharges d’ordures. Autrefois limitée en Europe aux
zones littorales, la mouette rieuse s’est étendue à l’intérieur
de l’Europe dans la première moitié du dernier siècle, enva-

Colonie de mouettes rieuses (Rissa tridactyla). Ces Laridae
nichent en grandes colonies sur les falaises maritimes (réserve
naturelle de Duncansby Head, Écosse). (Cliché F. Ramade)

hissant les rives des lacs et de certains grands cours d’eau.
La mouette tridactyle (Rissa tridactyla) niche en immenses
colonies sur les falaises côtières de l’Atlantique Nord. (Voir
aussi Chlidonias, Rissa, Sterna)
Lariformes, n. sc. Ordre d’oiseaux de mer et de rivages qui
renferme la totalité des espèces correspondant aux mouettes
et aux autres genres apparentées. Les principales familles sont
celles des Laridae et des Stercorariidae. (Voir aussi Stercorariidae)
Larix, n. sc. (vern. : mélèzes). Ce genre de Conifères holarctique comporte plusieurs espèces qui croissent à basse altitude
dans la taïga sibérienne et nord américaine ou dans les étages subalpins des montagnes des moyennes latitudes. Ce sont
des arbres caducifoliés qui perdent leur feuillage pendant la

Le lac d’Inari, au centre de la Laponie finnoise. Situé 300 km au Nord du cercle polaire, ce lac est un site important pour la nidification de diverses espèces
d’oiseaux migrateurs d’Europe occidentale. (Cliché F. Ramade)

Mélèzes (Larix decidua) dans l’étage subalpin
(réserve naturelle du Val d’Escreins, Vars, HautesAlpes). (Cliché F. Ramade)
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latéritique, sols

mauvaise saison.  ~ decidua : très résistante au froid, cette
espèce de résineux propre aux zones de montagne européennes se rencontre jusqu’à la limite supérieure de l’étage subalpin mais peut descendre à basse altitude en Europe centrale et
orientale. (Voir aussi Larix)
laro-limicoles, n. m. (waders). Groupe d’oiseaux de rivage
ne correspondant pas à une unité taxonomique et constitué par
l’ensemble des mouettes et des échassiers littoraux.
Larraea divaricata, n. sc. (creosote bush). Nom scientifique d’une espèce de Zygophyllacée ligneuse buissonnante
adaptée aux climats arides propres aux déserts Nord-américains. Elle constitue l’espèce dominante de déserts chauds du
Sud-Ouest des États-Unis où elle est très abondante dans celui
de Mojave et au Sud de l’Arizona, ainsi que dans le NordOuest du Mexique. (Voir aussi Mojave, Zygophyllaceae)

Structure pédologique des latérites : A. Coupe dans un sol ferralitique sous forêt dense ombrophile. B. Coupe dans une cuirasse
latéritique d’érosion. C. Coupe dans une cuirasse latéritique d’accumulation. (D’après Duchaufour, op. cit, p. 393)

Larraea divaricata (végétaux buissonnants verts) et arbres de
José (Yucca brevifolia) dans le désert de Mojave, près de Barstow
(Californie). Cette Zygophyllacée ligneuse constitue une espèce
dominante d’érémophytes propre aux déserts sonoriens chauds
du Sud-Ouest des États-Unis. (Cliché F. Ramade)

Dans les cas extrêmes, le lessivage des sols dénudés produit
par concrétionnement dans l’horizon d’accumulation une cuirasse formée de silice, d’alumine et d’hématite dont la couleur
et la dureté rappellent celles de la brique. L’érosion des horizons superficiels due à la déforestation peut mettre à nu cette
cuirasse là où elle n’affleurerait pas.
La déforestation des forêts pluvieuses installées sur sols ferralitiques conduit inéluctablement en tout au plus une décennie
à la formation de telles cuirasses de latérite qui stérilisent définitivement les sols à l’échelle humaine.

larvaire, adj. (larval). Qui se rapporte aux larves.  mue ~
(larval molt) : mue affectant un stade larvaire.
larve, n. f. (larva). Écophase propre aux divers phyla d’Invertébrés, située entre les stades embryonnaire et adulte – ou
nymphal – lorsqu’un tel stade existe.
larvipare, adj. (larviparous). Désigne une forme de viviparité qui se rencontre chez divers Invertébrés dont les femelles
produisent directement des larves.
latérite(s), n. f. (laterite). Encore dénommées ferralites, les
latérites apparaissent dans des sols tropicaux dégradés. Elles
représentent la phase terminale de l’évolution des sols dans
les zones équatoriales humides, dont les matériaux sont entièrement décomposés en oxydes libres : gibbsite (alumine) et
oxydes de fer (hématite et ou goethite), qui colorent le sol en
ocre vif ou en rouge.
Si le lessivage est intense, il se produit une accumulation
d’oxyde de fer dans l’horizon B sous forme de nodules voire
de cuirasse.

Carte des forêts tropicales ombrophiles et des latérites. On constate
une superposition de ces biomes avec l’extension des sols ferralitiques qui se transforment en latérite lorsque la forêt est détruite.
(D’après O’Neil in F. Ramade, op. cit., 2005, p. 394)

latéritique, sols (lateritic soil) (syn. : sols ferralitiques).
Ultime phase de l’évolution pédologique sous les tropiques
humides, ces sols au complexe adsorbant désaturé en cations
basiques sont d’une extrême pauvreté qui les rend inaptes à
toute forme d’agriculture. En outre, la formation d’une cuirasse
latéritique perturbe de façon rédhibitoire la circulation de l’eau
et interdit mécaniquement toute tentative d’utilisation agricole.
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Laurales, n. sc. Ordre de Dicotylédones archaïques de la
sous-classe des Magnolidées comportant plus de 2 500 espèces essentiellement ligneuses et propres aux forêts pluvieuses
tropicales, dont la principale famille est celle des Lauraceae.
Laurasia (Laurasia). Ancien continent mésozoïque qui s’est
formé au début du Trias à la suite du fractionnement du Pangea. Il réunissait le Nord de l’Amérique septentrionale, le
Groenland, l’Eurasie et la partie de l’Indomalaisie située à
l’ouest des Célèbes.

Cuirasse latéritique formée à la suite de la déforestation par les
défoliants lors de la guerre du Viêtnam (région de Trian, Viêtnam).
(Cliché F. Ramade)

latéritisation, n. f. (lateritization). Phénomène pédologique
par lequel des sols tropicaux ferralitiques sont transformés en
latérite.
Lates nilotica, n. sc. (nile perch) (vern. : perche du Nil).
Énorme Percidae pouvant dépasser 3 m et 200 kg introduit
délibérément dans le lac Victoria dans les années 1950 afin
d’accroître sa productivité halieutique. Sa multiplication et
sa prédation sur les Cichlidae endémiques de ce dernier ont
conduit à la disparition de la majorité des espèces de cette
famille. (Voir aussi Cichlidae, Introductions, Victoria)

Laurentia. Ancien continent antécambrien qui remonte
à l’éon Hadéen, formé en première approximation par le
Canada et la partie la plus Nord-Est des États-Unis. Constitué de gneiss, de granites et de métasédiments, ce craton, un
des plus anciens connus, contient dans certaines de ses roches
affleurant en surface dans l’Acasta, au Labrador, des zircons
âgés de plus de 4.109 années.
Laurisylvae, n. sc. Type de forêts tropicales qui croissent
au-delà de 800 m donc au-dessus de la limite en altitude des
forêts ombrophiles. Elles sont marquées par une plus faible biodiversité que celle propre aux forêts ombrophiles tropicales de
plaine, en particulier de celle des arbres de quelques espèces
dominantes constituant une forte proportion du boisement.

Latimeriidae, n. sc. (vern. : cœlacanthes). Famille monotypique relique de Crossoptérygiens qui constituent d’authentiques
fossiles vivants. Elle se caractérise par des nageoires pectorales
et anales qui sont l’archétype du chiridium des Vertébrés terrestres primitifs. Leur corps est couvert d’écailles cosmoïdes et
leur vessie natatoire est remplie par un tissu adipeux.

Coelacanthe (Latimeria chalumnae). Cette espèce de Crossoptérygien est le plus ancien Vertébré connu de la science existant
dans la biosphère actuelle. (D’après Stefan in Millot et Anthony,
op. cit., pl. 5.)

Elle ne comporte qu’un genre unique Latimeria représenté par
deux espèces. L. chalumnae, de taille conséquente (jusqu’à
2,75 m), a été découverte à la fin des années 1940 au large
des Comores dans l’étage bathyal à des profondeurs de 150 à
400 m. Une autre espèce a été découverte dans les années 1990
en mer de Célèbes dans des biotopes analogues. (Voir aussi
Coelacanthidae)
latosol, n. m. (syn. : sols ferralitiques). Voir Latéritique.
Lauraceae, n. sc. Famille de Dicotylédones de l’ordre des
Laurales, essentiellement tropicale. L’avocat (Persea americana) et le laurier noble méditerranéen (Laurus nobilis) en
sont les représentants les plus connus du profane.

Gyranthera caribensis, Bombacacée géante dépassant 50 m de
haut dans une Laurisylve, vers 1 300 m d’altitude (parc national
Henri Pittier, Venezuela). (Cliché F. Ramade)

lauze, n. f. (lauze, stone slab). Dalle de roche de surface lisse,
utilisée dans les Alpes pour couvrir les toits. Ce sont souvent
des lames de schistes mais aussi de dalles de calcaire, parfois
de roches volcaniques comme la phonolite.
lavande, n. f. (lavander) (n. sc. lavandula). Genre de Labiées
méditerranéennes produisant une essence odorante très utilisée en cosmétique. Le lavandin qui est la plante la plus cultivée de ce genre pour la production de parfum est en réalité un
hybride entre Lavandula latifolia et L. vera.
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