
Adaptation: un trait de caractère anatomique ou com-
portemental qui aide une espèce à survivre dans son 
milieu naturel.

Arbre dépérissant: un arbre mort debout (chicot) ou un 
arbre vivant qui perd peu à peu ses forces et sa santé 
procurant un habitat essentiel pour la vie sauvage.

Biodiversité: une variété naturelle d’organismes vivants, 
qui présente plusieurs aspects ou caractères différents 
dans les écosystèmes, les espèces et les gènes.

Canopée: la partie supérieure de la forêt formée par la 
cîme des arbres. Les branches et feuilles peuvent former 
plusieurs couches dans la canopée.

Cellulose: le constituant principal de la paroi cellulaire 
des végétaux. La cellulose est utilisé dans plusieurs 
produits, comme le papier, les textiles, les médicaments, 
et les explosifs.

Chaîne alimentaire: l’ordre dans lequel les êtres vivants 
se nour issent en se mangeant les uns les autres. Ex-
emple: un insecte mange une plante et ensuite un oiseau 
mange l’insecte.

Champignon: un décomposeur qui aide les arbres morts 
à se décomposer et devenir de la terre propre. Aussi 
appelés fungus, les champignons sont essentiels pour 
la forêt pluviale tempérée et la toile de vie sauvage. 
Ils décomposent les arbres morts et aident les arbres 
vivants en leur donnant des nutriments et en les proté-
geant de la maladie. 

Coupe à blanc: une pratique d’exploitation forestière. 
Dans la coupe à blanc, TOUS les arbres qui se trou-
vent dans la zone de coupe sont coupés et récoltés en 
même temps.

Coupe progressive: une pratique d’exploitation forestière 
constituant à couper les arbres sélectionnés en conser-
vant la forêt et la biodiversité. 

Déforestation: une diminution de la surface des forêts 
pour l’emplacement de fermes pour l’agriculture, de 
villes, de sites d’enfouissement, etc. Lorsqu’il y a défor-
estation, une régénération forestière n’est pas possible.

Durabilité: une vision à long terme visant à répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. 

Écologie: la science qui étudie les relations 
entre plantes, animaux et environnement.
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Écosystème: une communauté d’organismes vivants qui 

interagissent entre eux et avec leur milieu.

En voie de disparition/extinction: qui est à risque de dis-
paraître.

Épinette de Sitka: une espèce de conifères de la forêt plu-
viale tempérée. Ses aiguilles sont pointues et ressemblent à 
un goupillon (brosse pour nettoyer les bouteilles). L’épinette 
de Sitka peut pousser en bordure de l’océan grâce à une 
grande tolérance pour le brouillard salin.

Espèce disparue: une espèce qui a entièrement disparue 
de la surface de la terre.

Espèce menacée: sans mesure de protection, une espèce 
succeptible de devenir en voie de disparition. 

Feuille: la partie d’une plante qui contribue au procédé de 
photosynthèse (lorsque les plantes absorbent l’énergie 
du soleil). Souvent, les feuilles sont vertes parce qu’elles 
contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle joue un rôle 
important dans la photosynthèse.

Forêt ancienne: une forêt qui grandit naturellement durant 
au moins 200 ans. On peut identifier les forêts anciennes 
à l’aide de certains critères : une forêt ancienne possède 
deux espèces d’arbres ou plus ayant plus de 200 ans ou 
mesurant plus de trente-deux pouces de diamètre, une 
canopée avec plusieurs couches, des chicots (arbres morts 
sur pied) et des troncs nourrices.

 
Forêt pluviale tempérée: une forêt qui se situent dans les 

régions de fortes précipitations où les températures sont 
modérées. Aujourd’hui, les forêts pluviales tempérées 
recouvrent 0.1% de la surface de la terre. Lire définition 
«Forêt ancienne».

Fougère: un type de plante que l’on retrouve dans la forêt 
pluviale tempérée. Il existe plusieurs espèces de fougères, 
comme la fougère « épée » et la fougère « réglisse sau-
vage », etc. Les fougères sont très anciennes: une des 
premières espèces de plantes sur la terre! Les fougères 
se reproduisent avec leurs spores plûtot qu’avec des fleurs 
ou graines.

Gestion des écosystèmes: une approche forestière visant 
à préserver et restaurer les communautés écologiques et 
humaines. Cette approche est utilisée dans la forêt pluviale 
du Grands Ours.

Guillemot marbré:  un petit oiseau de mer qui fait son nid 
dans la mousse des grands arbres vétérans de la forêt 
pluviale tempérée. Ils peuvent voler entre la forêt et l’océan 
une distance de 50 kilomètres par jour. Si les forêts anci-
ennes disparaissent, l’habitat de nidification des guillemots 
marbrés disparaît aussi.



Habitat: un milieu géographique qui offre à une espèce ani-
male ou végétale les conditions nécessaires pour survivre 
(nourriture, eau, abri).

Intendance: Prendre soin de quelque chose pour pouvoir 
en profiter aujourd’hui et dans le futur.

Limace banane: un décomposeur du tapis forestier qui peut 
grandir jusqu’à 26 cm de long. Les Limaces sont des inver-
tébrés, des animaux dépourvus d’une colonne vertébrale, 
qui mastiquent les plantes, branches, feuilles mortes et 
carcasses dans la forêt pluviale tempérée. On les appelle 
les « limaces bananes » parce qu’elles sont souvent de 
couleur jaune. 

Mutualisme: une relation symbiotique (une relation entre 
deux espèces) qui leur apporte des avantages mutuels.

Nutriments: les substances nécessaires pour que 
l’organisme vivant puisse grandir et se développer. 

Organisme: un être vivant (animal, plante, fungus, bactérie, 
etc.).

Pollution: la contamination du sol, de l’eau, de l’air et de 
l’atmosphère par des substances nuisibles.

Produits forestiers non-ligneux: les produits de consom-
mation autres que le bois provenant de la forêt. Exemple: 
baies sauvages, champignons, écorce, etc. 

Ressource non-renouvelable: une ressource naturelle 
(exemple: le carburant, le carbone, ou l’essence naturelle) 
qui ne peuvent pas se reconstituer naturellement.

Ressource renouvelable: une ressource naturelle qui peut 
se reconstituer naturellement avec le temps, comme les 
arbres ou l’énergie solaire.

Sous-étage: la couche de la forêt qui se situe entre le tapis 
forestier et les feuilles de la canopée.

Tronc nourrice: un arbre mort qui fournit des nutriments pour 
les plantules et les autres plantes qui poussent dessus. 
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