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Introduction
Nous avons tous déjà entendu parler de déforestation, mais peu d’entre nous savent
réellement ce que sous-tend ce domaine. En effet, quoique plus médiatisée de nos jours, la
déforestation est souvent cachée ou camouflée par les principaux acteurs, les entreprises.
Au Canada, la population a commencé à être au fait du problème grâce à une dénonciation
des pratiques forestières abusives faite par Richard Desjardins et Robert Monderie dans
leur documentaire l’Erreur boréale (1999). Même si le documentaire cible le Canada, la
déforestation n’a pas de frontières : elle est présente sur tous les continents et certains sont
plus à risque que d’autres, pour diverses raisons.
Nous avons décidé de travailler sur ce sujet, car nous avons nous-mêmes été témoins des
changements environnementaux radicaux qu’entraîne la déforestation. Nous pensons qu’au
fil du temps, de plus en plus de personnes s’intéresseront au vocabulaire de la déforestation
puisqu’avec le développement urbain massif la déforestation s’intensifie.
Notre projet s’intègre aux recherches menées par l’Observatoire de linguistique Sens-Texte
(OLST), plus exactement au Dictionnaire fondamental de l’environnement (DiCoEnviro)1.
Il s’agit d’un « dictionnaire spécialisé original qui énumère et explique la multitude de liens
existant entre les termes du domaine de l’environnement » (L’Homme et Laneville 2009,
p. 4).
Notre travail dirigé se divise en plusieurs sections. Tout d’abord, nous survolerons
brièvement la question de la déforestation pour être en mesure de mieux comprendre le
problème et ainsi cibler les enjeux qu’il soulève (section 1). Cela nous permettra de fixer

Il est possible d’accéder au DiCoEnviro à l’adresse suivante : http://olst.ling.umontreal.ca/cgibin/dicoenviro/search-enviro.cgi.
1
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les objectifs que nous voulons atteindre au regard de cette problématique (section 2).
Ensuite, nous décrirons une méthodologie de création de corpus (section 3). Une fois les
corpus créés, nous expliquerons comment nous avons extrait les termes qui font l’objet de
fiches terminologiques (section 4). Par la suite, nous présenterons l’étape de la collecte de
données et les différentes rubriques présentes dans nos fiches (section 5). Finalement, nous
exposerons nos résultats, soit un lexique bilingue et 60 fiches terminologiques (section 6).
Les différents logiciels utilisés et les problèmes rencontrés seront décrits tout au long de
notre travail.
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1. La déforestation : état des lieux
Le survol d’un domaine de spécialité est un point de départ important d’une étude ou d’une
recherche, peu importe l’angle selon lequel nous voulons l’étudier. Dans notre cas, il nous
permet de comprendre la complexité de la déforestation et d’anticiper les problèmes
soulevés par la terminologie qui lui est rattachée (nous verrons par exemple qu’elle est
intimement liée à plusieurs autres domaines et sous-domaines, ce qui nous permet de croire
que nous retrouverons des termes économiques, sociologiques, etc. selon le but du travail
entrepris).
Même si la déforestation existe depuis la sédentarisation de l’homme, elle n’est devenue
un enjeu mondial qu’au milieu du XXe siècle (Larousse 2014). Le phénomène a pris
l’ampleur que nous connaissons aujourd’hui avec la révolution industrielle, la
mécanisation des outils d’exploitation forestière et la mondialisation (Larousse 2014 et
Universalis 2014), ce qui fait que, chaque année, environ 13 millions d’hectares de forêts
sont coupés (FAO 2010). Même si de grandes portions des forêts déboisées sont reboisées,
l’écosystème reste à jamais changé, car les espèces d’arbres plantées sont souvent
différentes des espèces d’origine, ce qui modifie l’écosystème (Britannica 2014).
Considérant que les forêts abritent de 60 à 80 % de la biodiversité mondiale terrestre, la
déforestation ne doit pas être prise à la légère (Universalis 2014). Une étude menée par la
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en 2010
démontre que tous les pays sont susceptibles d’être touchés par le problème, quelle que soit
leur superficie forestière (voir la Figure 1). Certains le sont plus que d’autres pour diverses
raisons, comme la législation ou la gestion forestière (voir la Figure 2).

4
Figure 1 Superficie forestière par pays en pourcentage de la superficie totale des terres,
2010 (FAO 2010).

Figure 2 Changement net de superficie forestière par pays, 2005-2010, ha/an (FAO 2010).

Les causes de la déforestation sont diverses : la demande en bois, l’agriculture, l’élevage
de bovins, la culture itinérante sur brûlis, l’urbanisation, l’exploitation minière, la
construction de barrages hydroélectriques, la construction de routes et la guerre
(Larousse 2014 et Universalis 2014). Ces causes multiples créent une déforestation
mondiale qui se traduit par des chiffres alarmants; en 10 ans, les pertes forestières
représentent une superficie similaire au Costa Rica (FAO 2010). De plus, « [e]ntre 1990 et
2005, environ 3 % des forêts de la planète ont disparu » (Larousse 2014).
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Les répercussions de cette déforestation effrénée apparaissent à tous les niveaux : le cycle
de l’eau est perturbé, les sols s’érodent et s’altèrent facilement (par exemple les glissements
de terrain), les catastrophes naturelles augmentent, l’effet de serre et le réchauffement
climatique s’intensifient, des espèces disparaissent, les peuples vivants dans les forêts sont
menacés, la forêt restante est plus inflammable qu’avant et moins de carbone est capté par
les arbres (Larousse 2014 et Britannica 2014).
Bien qu’elles ne soient pas le remède à tous les maux, certaines solutions existent. Une
législation efficace est souvent le point de départ d’une gestion adroite des ressources. Des
certifications de bonne gestion forestière ont aussi été mises en place ainsi qu’un
programme REDD (Réduction des émissions résultant de déboisement et de la dégradation
des forêts) qui consiste en des compensations financières aux pays en développement qui
choisissent de ne pas exploiter leurs forêts (Universalis 2014).
S’il est impossible d’arrêter complètement la déforestation, il est toutefois urgent de mieux
la gérer. Les forêts jouent un rôle de régulateur du climat et un tiers de la population
mondiale en dépend directement, d’où l’urgence et l’importance de préserver les forêts
(Universalis 2014). De plus, arrêter la déforestation massive dont nous sommes témoins
« représenterait 12 % de l’effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
réaliser d’ici à 2100 » (Universalis 2014).
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2. Objectifs
Le présent travail s’adresse à toute personne s’intéressant au vocabulaire de la
déforestation. Les objectifs ont été fixés en fonction de ceux du DiCoEnviro (L’Homme et
Laneville 2009), tout en y apportant certaines modifications. Les changements apportés à
la conception des fiches ont été faits afin de maximiser l’expérience de l’utilisateur en lui
fournissant plus d’information conceptuelle que le modèle original. La terminologie étant
axée sur les besoins de l’usager (Dubuc 2002), nous pensons qu’il était impératif de tenir
compte de cette dimension.
Tout d’abord, d’un point de vue général, nous voulions rendre le vocabulaire de la
déforestation accessible au plus grand nombre de personnes possible (étudiants,
traducteurs, rédacteurs, spécialistes, enseignants, etc.). Nous pensons qu’un public
comprenant la terminologie d’un domaine est plus susceptible de comprendre les enjeux
que ce dernier soulève. Les personnes renseignées seront par la suite capables d’agir en
connaissance de cause. En consultant nos fiches, les utilisateurs seront capables
d’augmenter, de confirmer ou de modifier leurs connaissances sur la déforestation.
Ensuite, d’un point de vue terminologique, nous voulions contribuer à l’enrichissement
d’une ressource déjà existante, le DiCoEnviro (L’Homme 2014). Comme nous l’avons
mentionné, les fiches proposées ici ne sont pas identiques à celles du DiCoEnviro, mais
l’information recueillie reste utile. Elle peut être remaniée afin d’être intégrée et présentée
dans des fiches du DiCoEnviro. En plus de fournir des renseignements sur la façon
d’utiliser correctement certains termes de la déforestation, les fiches contiennent de
l’information conceptuelle qui aidera l’utilisateur à mieux comprendre un terme. Nous
croyons qu’en construisant nos fiches comme nous l’avons fait, elles pourront être utilisées
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dans plusieurs situations, de la communication professionnelle à la rédaction d’un travail
pour un cours.
Pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, il nous a fallu établir une
méthodologie rigoureuse. Pour commencer, nous avons créé un corpus dont la conception
repose elle-même sur une méthodologie bien définie (voir la section 3). Ensuite, nous en
avons extrait des candidats-termes que nous avons dû valider au moyen de critères
généraux et spécifiques (voir la section 4). Une fois ce travail réalisé, nous avons procédé
à une collecte de données grâce, en premier lieu, à la sélection de contextes. Nous avons
simultanément encodé ces données (voir la section 5). La réalisation de chaque étape en
bonne et due forme, cruciale pour arriver à un résultat satisfaisant, professionnel et
complet, nous a permis de créer un lexique et des fiches bilingues du domaine de la
déforestation (voir la section 6).
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3. Méthodologie de la création d’un corpus
Comme le mentionne Dubuc en début d’ouvrage, « [l]a nécessité du contact avec l’usage
oblige la terminologie à répertorier les mots en situation concrète d’emploi […] »
(Dubuc 2002, p. 6), d’où le besoin de créer des corpus. Les termes étudiés en situation de
communication nous permettent d’attester bien plus que leur emploi, car « terms are no
longer being seen as separate items in dictionaries or part of a semi-artificial language
deliberately devoid of any of the functions of other lexical items » (Sager 1990, p. 58). Les
corpus sont donc un outil de travail important, car ils renferment des données brutes sur
l’usage réel de la langue (Bowker et Pearson 2002). En fait, « [l]e corpus est le préalable à
partir duquel toute la recherche terminographique s’organise » (L’Homme 2004, p. 125).
Étant donné que nous travaillons dans une optique bilingue, deux corpus spécialisés ont été
créés pour réaliser ce travail : un anglais et un français. Afin de concevoir des corpus
spécialisés équilibrés et représentatifs de la langue de spécialité, nous avons procédé à la
compilation des textes selon une certaine méthodologie.
La première étape de notre méthodologie a consisté à identifier les critères de sélection des
textes, car « the texts in a corpus are selected according to explicit criteria in order to be
used as a representative sample of a particular language or subset of that language »
(Bowker et Pearson 2002, p. 10).

3.1 Critères de sélection des textes
Nous avons établi les critères de sélection selon ceux présentés dans Bowker et
Pearson (2002), L’Homme (2004), et Marshman (2003).
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3.1.1 Domaine de spécialité
Bien que ce critère semble aller de soi, il est important de définir et de circonscrire le
domaine de spécialité. Le DiCoEnviro est un dictionnaire portant sur l’environnement,
mais il s’agit là d’un domaine bien large. Un classement avait préalablement été établi par
des membres de l’OLST pour subdiviser le domaine en sous-domaine. Nous avons donc
sélectionné le sous-domaine de la déforestation, car il avait été peu traité auparavant. En
nous renseignant un peu sur le sujet, nous avons vite remarqué l’ampleur du domaine. Il
était facile de se perdre dans des études économiques, sociologiques, etc., qui, en fin de
compte, contenaient une terminologie plus liée à un domaine autre que la déforestation.
Nous avons donc écarté plusieurs textes touchant à la fois à la déforestation et à un autre
domaine lorsque ces derniers ne contenaient pas une terminologie forestière assez riche.
Nous ne les avons pas systématiquement exclus non plus puisque certains contenaient une
terminologie que nous considérions comme appropriée pour ce travail. Pour qu’un texte
portant sur la déforestation et un autre domaine soit retenu, nous le lisions en diagonale. Si
aucune référence à la déforestation n’était faite dans deux paragraphes de suite et plus, le
texte était rejeté.
3.1.2 Langues
Ce critère parle de lui-même. Puisque notre projet est bilingue, nous avons cherché des
textes écrits en deux langues : le français et l’anglais.
3.1.3 Langue de rédaction
La plupart des textes retenus sont des originaux, c’est-à-dire que les textes anglais ont été
rédigés en anglais et que les textes français ont été rédigés en français. Pour nous assurer
qu’il s’agissait bel et bien d’originaux et non de traductions, nous avons fait de courtes
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recherches sur le lieu de publication (s’agit-il d’une université ou d’une maison de
publication anglophone?) et sur l’auteur (est-ce que l’anglais est sa langue de scolarité?
publie-t-il dans une autre langue que l’anglais ou le français?). Nous avons aussi regardé
si la mention traduit de était présente en début de document.
Cependant, nous n’avons pas exclu systématiquement les traductions puisque, dans
certains cas (comme les traductions de documents officiels), la traduction était de bonne
qualité et il n’y avait pas d’écart notable avec un texte d’origine. Puisque les traductions
ou les documents originaux ont été écrits par des personnes compétentes dans leur domaine
(nous supposons ici que les traducteurs des documents officiels produisent une certaine
qualité de textes), nous croyons qu’il n’était pas nécessaire de rejeter automatiquement les
traductions.
3.1.4 Niveau de spécialisation
Il existe divers niveaux de spécialisation de textes, à considérer ou non dans un corpus. Les
différents niveaux de spécialisation dépendent du rédacteur et du destinataire. Bowker et
Pearson relèvent trois relations possibles : experts à experts, experts à semi-experts et
experts à non-experts (Bowker et Pearson 2002, p. 28). Les experts sont les personnes qui
ont une formation ou de l’expérience dans un domaine spécialisé, les semi-experts sont les
étudiants ou les personnes qui travaillent dans d’autres domaines connexes et les nonexperts sont les personnes qui ne sont pas du tout familières avec le domaine (Bowker et
Pearson 2002, p. 27). Pour notre part, nous avons décidé de rejeter la dernière relation pour
n’utiliser que les deux premières. Nous croyons que ce choix nous permet d’accéder à des
textes avec une terminologie plus spécialisée. En regard des relations retenues, nous avons
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sélectionné des textes très spécialisés, spécialisés, semi-spécialisés et techniques et nous
avons par conséquent rejeté les textes de vulgarisation ou généraux.
3.1.5 Type de document
La plupart des textes que nous avons retenus sont des articles de revues spécialisées parce
qu’ils sont courts et qu’ils sont riches en terminologie. Nous avons aussi sélectionné des
extraits d’ouvrages spécialisés et des publications officielles pour varier le type de
documentation et de s’assurer de ne pas retenir une terminologie propre à un type de
document, par exemple aux revues spécialisées. Dans tous les cas, nous nous sommes
assurées de prendre des types de documents allant de pair avec le niveau de spécialisation
établi. Pour ce faire, nous avons vérifié qu’il s’agissait de revues, d’ouvrages ou de
publications qui avaient autorité dans le domaine (recherche sur les divers auteurs et
collaborateurs, sur l’historique de la publication, etc.).
3.1.6 Support
Tous les textes recensés sont électroniques afin de pouvoir utiliser des outils comme un
extracteur de termes et un concordancier. Ces derniers nous permettent de faciliter et
d’augmenter la rapidité du dépouillement des textes, de la consultation de contextes et de
la recherche dans le corps des textes.
3.1.7 Date de parution
Les dates de parution des articles se situent toutes entre 2000 et 2010. Nous aurions pu
choisir un délai plus court ou plus proche de nous, mais les techniques utilisées il y a
quatorze ans sont encore valables aujourd’hui, ce qui fait que la terminologie des textes est
toujours actuelle.
3.1.8 Auteurs
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Les auteurs des textes sont soit des experts ou des semi-experts du domaine. Nous avons
décidé de nous limiter à ces deux catégories d’auteurs afin d’avoir accès à des textes
regorgeant du plus grand nombre de termes possibles. Afin de nous assurer qu’il s’agissait
bel et bien d’experts ou de semi-experts qui avaient rédigé le document, nous avons
effectué une courte recherche sur chaque auteur.
3.1.9 Taille des textes
La plupart des textes sélectionnés comptent entre 5 000 et 10 000 occurrences. Nous avons
décidé de travailler avec des textes courts plutôt que longs pour pouvoir avoir un plus grand
nombre de textes et par le fait même une plus grande variété d’auteurs. Certains textes sont
plus longs ou plus courts que ce qui avait été préalablement établi, mais nous ne pensons
pas qu’il était valable de les rejeter si ces derniers répondaient aux autres critères énumérés
dans la présente section.
3.1.10 Destinataire
Nous avons déjà parlé du rôle du destinataire puisqu’il est intimement lié au niveau de
spécialisation. Le destinataire est un point important à considérer selon le style de rédaction
que nous cherchons. Ici, nous ne voulions pas des textes de vulgarisation, que des textes
spécialisés ou semi-spécialisés. C’est pourquoi les destinataires des textes que nous avons
choisis étaient pour la plupart des experts ou des semi-experts.
3.1.11 Format
Le format des textes était un autre point à clarifier. Nous avons utilisé des textes de divers
formats, à condition d’être en mesure de les convertir en format texte seul (.txt), un format
qui « dépouille le texte de la plupart de ces éléments de formatage […] pour ne retenir que
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le texte » (L’Homme 2008, p. 144). S’il était impossible de convertir le texte, ce dernier
était malheureusement rejeté.
3.1.12 Évaluation des documents
Appliquer certains critères pour la sélection des textes d’un corpus est d’une importance
primordiale, mais si nous ne prenons pas des textes de qualité, un corpus représentatif et
équilibré ne peut être constitué. C’est pourquoi il nous fallait trouver et établir d’autres
critères pour nous assurer que les textes choisis étaient fiables. Nous avons évalué la qualité
des textes tirés de sites Internet selon des critères énumérés, sous forme de questions, par
L’Homme :
Le site est-il signé? Le site est-il celui d’une autorité confirmée ou d’un organisme
public? Le site mentionne-t-il la date de la dernière mise à jour? Y a-t-il une
bibliographie? Le site comporte-t-il des liens vers d’autres sites gérés par des
autorités renommées? D’autres sites pointent-ils vers ce site? (L’Homme 2004,
p. 130)
Pour les articles de revues scientifiques et les chapitres d’ouvrages spécialisés, nous avons
retenu des critères d’évaluation suivants : la représentativité de l’ouvrage, le contenu de la
table des matières et l’échantillonnage au hasard de certaines pages (Dubuc 2002, p. 5152).

3.2 Critères relatifs au corpus
En plus des critères de sélection des textes, nous avons aussi établi des critères pour les
corpus mêmes. De ce fait, ils deviennent non seulement utiles au présent projet, mais aussi
pour les projets futurs d’autres chercheurs.
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3.2.1 Taille du corpus
Un corpus utile doit comporter un certain nombre d’occurrences. La taille d’un corpus varie
selon les projets et le but recherché, ce qui fait qu’il peut être difficile d’évaluer si un corpus
contient suffisamment d’occurrences. Pour notre part, nous avons décidé qu’un corpus
d’environ 100 000 mots était raisonnable. Cependant, avec la taille des textes et le nombre
de textes retenus, les deux corpus contiennent environ 130 000 occurrences chacun (pour
un total de 260 000 mots).
3.2.2 Nombre de textes
Même si la quantité des textes n’est pas aussi importante que leur qualité, il faut en retenir
plusieurs provenant de sources différentes pour avoir divers échantillons de
communication. Comme le dit L’Homme (2004, p. 129), « [u]n nombre élevé de textes
différents constitue un repère plus fiable lorsqu’il est question de décrire les usages en
cours dans un domaine spécialisé ». Nous avons fixé le nombre de textes à vingt par corpus
(pour un total de quarante textes).
3.2.3 Réutilisabilité
Étant donné que l’élaboration de corpus peut parfois être une entreprise fastidieuse, il était
important pour nous que les corpus créés soient ouverts, ce qui veut dire qu’ils peuvent être
enrichis d’autres textes, modifiés ou même encore remaniés pour d’autres projets. Le
travail fait ne sera donc jamais perdu.
3.2.4 Textes entiers
Nous avons décidé de travailler à partir de textes entiers et non d’échantillons. Nous
pensons qu’il était plus facile d’accéder à un grand nombre de termes divers en travaillant
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ainsi. Il est arrivé que nous enlevions des bouts de texte à un article lorsque ce dernier
présentait des résumés en d’autres langues que celle du texte même.

3.3 Fiche bibliographique
Une fois les critères identifiés, nous avons sélectionné les textes eux-mêmes. Nous avons
noté toutes les références bibliographiques de chaque source, en plus d’autres données2.
Nous avons utilisé une fiche bibliographique pour noter les points importants à retenir (voir
la figure 3). De cette façon, nous étions assurés de répondre aux critères que nous nous
étions préalablement fixés (ex. destinataire, taille du texte, etc.).

Figure 3 Fiche bibliographique d’un texte
Nom de fichier

Langue

Domaine

Sous-domaine
Date de la recherche
Auteur

Genre de document

Niveau de spécialisation

Destinataire

Référence
Date de parution

Méthode de saisie

Nombre de mots

Format du fichier

Code de la recherche

Commentaires

La fiche bibliographique contient plusieurs rubriques. Nous ne reviendrons pas sur celles
correspondantes à des critères de sélection de textes, car elles ont déjà été expliquées.

2

Pour consulter les fiches bibliographiques, voir les annexes A et B.
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3.3.1 Nom de fichier
Le nom de fichier est le nom sous lequel nous avons enregistré chacun des textes. Tous les
textes français commencent par FRA tandis que les textes anglais commencent par DEF.
Nous avons ensuite ajouté les premières lettres du titre de l’article (maximum de 10 lettres)
pour mieux pouvoir les différencier. Les titres sont exclusivement en majuscules afin de
pouvoir mieux les repérer au moment de l’extraction de diverses données.
3.3.2 Date de la recherche
Le Web présente l’avantage et l’inconvénient d’être en changement constant. Il nous
apparaissait donc important de bien consigner la date de la recherche afin de garder des
traces concrètes de notre démarche lors de la sélection des textes. De cette façon, il est plus
facile de voir si un texte est modifié ou supprimé en comparant la date de recherche à la
date apparaissant sur le site Web ou dans le texte même.
3.3.3 Code de la recherche
Dans le même ordre d’idée, nous avons aussi consigné le code de recherche utilisé dans le
moteur de recherche. Cette rubrique nous rafraîchit la mémoire quant aux recherches
ultérieures afin de ne pas réinscrire les mêmes mots clés pour les recherches futures. Ici,
nous avons utilisé exclusivement Google Scholar, qui permet de chercher des articles
scientifiques, car les résultats filtrés sont beaucoup plus intéressants que ceux donnés par
tout autre moteur de recherche.
3.3.4 Commentaires
Nous avons finalement la rubrique commentaire qui nous permet d’inscrire toute remarque
par rapport aux textes. Elle est particulièrement utile pour noter les changements apportés
aux textes (ex. perte des éléments de formatage lors de la conversion .txt ou retrait de
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certains résumés en langues étrangères). Étant donné que les textes du corpus ont tous été
modifiés d’une manière ou d’une autre, toutes les fiches bibliographiques des textes ont
des commentaires.
Une fois toutes les étapes énumérées ci-haut réalisées, nous avons soumis les textes retenus
au logiciel Intercorpus (Polguère et Chieze 2008) afin de créer nos deux corpus,
Déforestation (le corpus français) et Deforestation (le corpus anglais).
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4. Extraction des termes
Pour procéder à l’extraction de candidats-termes, nous avons soumis nos corpus au logiciel
TermoStat Web 3.0 (Drouin 2010), un outil de dépouillement de textes qui analyse le
corpus soumis et établit une liste selon différents critères (L’Homme 2008, p. 191)3. Nous
avons décidé de travailler à partir de l’anglais, avec des termes simples seulement (des
unités lexicales composées d’une seule entité graphique [L’Homme 2004, p. 59]), mais sur
les parties du discours majeures (nom, verbe, adverbe, adjectif). Le logiciel a donc
dépouillé le texte en fonction des critères préalablement donnés et a produit une liste de
candidats-termes (voir la figure 4), c’est-à-dire « des mots ou des suites de mots qui sont
susceptibles d’être des unités terminologiques » (L’Homme 2004, p. 167).
La liste est présentée sous forme de cinq colonnes qui se déclinent comme suit :
Candidat de regroupement : le candidat-terme relevé au moment de l’extraction sous
sa forme la plus courante dans le corpus.
Fréquence : le nombre d’occurrences du candidat-terme dans le corpus spécialisé.
Score : la valeur du candidat-terme en fonction du calcul de spécificité.
Variantes orthographiques : les formes graphiques que peut prendre le candidat-terme.
Matrice : l’étiquette morpho-syntaxique qui a été attribuée au candidat-terme.
(Gagnon 2011, p. 12).

3

Pour plus d’information sur le fonctionnement de TermoStat Web 3.0, lire Drouin (2003).
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Figure 4 Extrait de la liste des candidats-termes établie par TermoStat Web 3.0

Nous notons dès un premier regard que le la liste présente des bruits, comme « http », d’où
l’importance de la parcourir et de valider si les candidats-termes sont des termes ou non.
Pour ce faire, nous avons établi des critères de sélection afin de nous assurer que les termes
choisis en étaient bel et bien.

4.1 Critères généraux
Dans un premier temps, nous avons fait un repérage sommaire des candidats-termes. Nous
avons vérifié que le nombre d’occurrences de chaque candidat-terme était supérieur à vingt
et que ses occurrences apparaissaient dans des sources variées (minimum trois), car :
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[…] la fréquence d’apparition des unités lexicales dans un ensemble de textes
spécialisés [guide la sélection des termes]. Ce principe veut qu’une forme linguistique
qui figure un certain nombre de fois dans des documents représentatifs soit fort
probablement un terme. Pour être significative, la fréquence doit tenir compte à la fois
du nombre d’occurrences de la forme linguistique […] et de sa répartition dans les
textes formant un corpus (L’Homme 2004, p. 57).
Après avoir lu la liste en entier, nous en avons épuré le début, car les termes ayant un plus
grand poids dans le corpus, et par conséquent les termes les plus importants dans le
domaine de la déforestation, s’y retrouvaient.

4.2 Critères spécifiques
Après avoir appliqué les critères généraux, nous avions encore une grande liste de
candidats-termes. Afin d’épurer cette liste, il nous fallait d’abord déterminer si les
candidats-termes correspondaient à des termes. Pour ce faire, nous avons établi des critères
spécifiques ou terminologiques tirés de L’Homme (2004). Le premier critère de sélection
était l’appartenance du candidat-terme au domaine de spécialité, car « [l]es termes sont des
unités lexicales dont le sens est envisagé par rapport à un domaine de spécialité »
(L’Homme 2004, p. 22). Par exemple, il est difficile, voire impossible, de contester
l’appartenance du terme forest au domaine de la déforestation. Le second critère concernait
les actants sémantiques des candidats-termes : si les actants d’un candidat-terme avaient
un sens spécialisé, il était retenu. Si les actants n’avaient pas de sens spécialisé, le candidat
était rejeté. Prenons l’exemple de clear, qui a la structure actancielle suivante : clear : Agent
~ Source [to remove Item] (voir la section 5 pour plus d’information sur la structure
actancielle). En analysant les actants, nous avons identifié que le rôle Source avait pour
une de ses réalisations forest, que nous avons déjà établi comme terme. C’est donc dire que
clear est un terme. Le troisième critère, la parenté morphologique, n’était pas applicable
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en tout temps. Cependant, lorsqu’un candidat-terme répondait aux deux premiers critères
énoncés, la parenté morphologique était fort utile pour identifier les autres candidats sur la
liste. Jusqu’ici, nous avons déjà identifié deux termes, soit forest et clear. Par parenté
morphologique de forest, nous avons pu identifier deforest, deforestation, forested, et
reforestation comme termes et cleared et clearing pour clear. Le quatrième et dernier
critère de sélection était celui des relations paradigmatiques. Ce critère était applicable en
fonction des autres termes déjà retenus grâce aux critères précédents. Ainsi, grâce au terme
deforestation, nous avons pu établir que degradation en était aussi un, comme le montre le
contexte suivant : « In this report, deforestation is defined as the loss or continual
degradation of forest habitat due to either natural or human-related causes »
(DEFHISTORY).

4.3 Limite de la sélection des termes
Étant donné que notre projet est bilingue, il fallait que les critères énumérés ci-haut soient
respectés dans les deux langues, ce qui était parfois difficile. Ce sont surtout les critères de
fréquence d’apparition et de variété des sources qui nous ont posé problème. Parfois, un
terme anglais était retenu, mais il n’y avait pas suffisamment d’occurrences et de variété
pour son équivalent français. Il nous fallait donc mettre ce terme de côté. D’une certaine
manière, nous pouvons dire qu’il s’agissait là d’un autre critère de sélection.
Les autres problèmes concernaient plus l’extracteur de terme en tant que tel. Parmi les
problèmes « classiques », nous avons dû éliminer les bruits, vérifier que les candidatstermes simples en étaient bel et bien et n’étaient pas seulement des parties de termes
complexes et lire en entier la liste proposée par l’extracteur pour ne pas échapper un terme
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intéressant qui se trouvait en bas de liste (voir la section 6 pour consulter le lexique
bilingue).
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5. Collecte de données et encodage
Les textes spécialisés renferment plusieurs éléments intéressants à inclure dans des fiches
terminologiques : des éléments ou des énoncés définitoires, des variantes terminologiques,
des relations taxinomiques, des relations conceptuelles, des synonymes, des cohyponymes, des antonymes, des relations méronymiques, des cooccurrents, etc.
(L’Homme 2004, p. 120 à 122). Une fois les termes sélectionnés, il nous fallait donc
trouver les données terminologiques, qui se cachaient dans les textes spécialisés des corpus
préalablement assemblés, à insérer dans les fiches. La collecte de données s’est faite en
deux temps : nous avons d’abord recueilli « des contextes dans lesquels les termes
apparaissent et, ensuite, [nous avons eu recours] à d’autres sources d’information, comme
les dictionnaires existants et les spécialistes », car « [m]ême le corpus le plus riche
n’apporte pas toutes les réponses aux questions soulevées par la description des termes »
(L’Homme 2004, p. 46 et 140).
Afin de réaliser la première étape, nous avons utilisé le concordancier Intercorpus, un
logiciel « conçu pour retrouver les occurrences d’une ou plusieurs chaînes de caractères
[…] dans un ou plusieurs textes électroniques » (L’Homme 2008, p. 148). Pour l’interroger,
il nous fallait sélectionner les paramètres d’utilisation : la langue d’interrogation désirée
(français ou anglais), le corpus à fouiller (Déforestation ou Deforestation), le type de
recherche (« non linguistique par chaînes de caractères » pour les recherches
terminologiques), la lexie recherchée (nous pouvons rechercher la lexie exacte ou
« contenant la chaîne » pour trouver des variantes flexionnelles [voir la figure 5]).
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Figure 5 Interface d’Intercorpus

Une fois la recherche lancée, Intercorpus établissait une liste de concordances, c’est-à-dire
une liste contenant la chaîne recherchée assortie de contextes. La liste était présentée sous
forme d’index KWIC (key word in context [voir la figure 6]). L’index extrayait les
contextes immédiats dans lesquels la chaîne recherchée apparaissait et les alignait pour
pouvoir les consulter facilement.
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Figure 6 Extrait des concordances pour deforestation

Si besoin est, le logiciel permet aussi de consulter les concordances sous forme plein texte
en cliquant sur le terme en surbrillance (voir la figure 7).

Figure 7 Exemple de concordance plein texte pour deforestation

Lorsque c’était possible, les contextes que nous retenions grâce à Intercorpus étaient des
contextes riches en connaissances (knowledge-rich contexts) ou des « contextes fournissant
des renseignements sur un terme et permettant de saisir sa signification » (Meyer 2001 dans
L’Homme 2004, p. 155). Par exemple, si nous prenons le terme degradation, nous avons
retenu le contexte suivant puisqu’il est définitoire : « Degradation is defined as a process
within forests that leads to a significant reduction in either tree density or proportion of
forest cover (from closed forests to open or fragmented forests) » (DEFDETER). Pour
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chaque terme, et donc chaque future fiche terminologique, nous avons extrait l’information
pertinente à notre travail à partir des contextes et l’avons classée sous différentes rubriques.
Lorsque nous ne pouvions trouver l’information dans les contextes mêmes, nous passions
à la deuxième étape de notre recherche de données terminologiques, c’est-à-dire que nous
cherchions dans des sources secondaires, comme des glossaires déjà existants, de banques
de terminologie ou des dictionnaires spécialisés. Nous avons même consulté des experts
au besoin. Ces différentes références spécialisées ont « jou[é] un rôle complémentaire pour
éclairer certaines notions et évaluer certains termes » (Dubuc 2002, p. 16). Nous avons
aussi consulté des documents de langue générale, comme des dictionnaires, car « les
langues de spécialité sont des sous-systèmes de la langue générale et qu’ils en restent dans
une certaine mesure tributaire […] » (Dubuc 2002, p. 158).
La collecte, l’analyse et la synthèse des données ont été réalisées simultanément. C’est
pourquoi nous ne distinguerons pas formellement toutes ces étapes ici. Une fois que nous
avions les données nécessaires à la réalisation d’une fiche terminologique, nous les
encodions. L’encodage a été fait grâce à oXygen (Syncro Soft 2002-2014), un éditeur XML
(eXtensible Markup Language). Nous avons choisi de travailler avec cet éditeur, car « les
différentes propriétés sont indiquées au moyen d’un balisage explicite » (L’Homme 2008,
p. 145). De plus, étant donné que les rubriques présentes dans les fiches étaient parfois
différentes de celles du DiCoEnviro, l’éditeur nous a permis de définir nos propres attributs
grâce à l’ajout de balises (voir les figures 8 et 9). Nous nous sommes référées à un guide
de rédaction de fiches terminologiques (DesGroseilliers 2011) pour créer nos fiches.
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Figure 8 Fiche modèle du DiCoEnviro

Figure 9 Fiche modèle de notre projet

Si nous avions à revenir sur une fiche pour une raison quelconque (manque d’information,
donnée à vérifier avec d’autres sources, par exemple), nous insérions simplement un
commentaire dans la fiche pour y revenir plus tard (voir la figure 10). De cette façon,
l’information contenue entre les balises commentaires ne s’affichait pas sur les fiches en
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ligne et permettait d’attirer notre attention sur un point problématique à retravailler grâce
à la différente couleur des balises.

Figure 10 Balise commentaire

Les rubriques présentes dans les fiches sont regroupées dans trois catégories différentes :
les données terminologiques, les données bibliographiques et les données administratives.
Toutes les rubriques n’apparaissent pas sur chaque fiche, pour la simple et bonne raison
qu’elles ne s’appliquent pas toutes à tous les termes retenus.

5.1 Données terminologiques
Les données terminologiques sont toutes les données qui se rapportent aux termes. Nous
les avons puisées dans les corpus et dans des sources secondaires.
5.1.1 Entrée et numéro d’acception
L’entrée est le terme traité dans une fiche terminologique. Nous avons toujours pris
la forme la plus étoffée du terme comme base et avons traité les formes abrégées comme
synonymes (Dubuc 2002, p. 58). Par exemple, nous avons retenu le terme carbon comme
entrée et C, le symbole du carbone, comme synonyme. De plus, l’entrée « is presented in
the grammatically most relevant form as conventionally used in dictionnaries […] »
(Sager 1990, p. 145). Nous n’avons pas inclus les synonymes dans cette rubrique, car nous
voulions mettre l’accent sur le terme le plus usité dans nos corpus.
Chaque entrée est accompagnée d’un numéro d’acception afin de distinguer les
différents sens d’un terme. Si une forme a deux parties du discours différentes, alors le
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numéro d’acception change (1, 2…). Si une forme n’a qu’une seule partie du discours, mais
présente une petite distinction, une lettre est ajoutée au numéro d’acception (1a, 1b…)
(DesGroseilliers 2001, p. 8). En ce qui nous concerne, nous ne retrouvons qu’un sens par
terme pour notre projet, ce qui fait que le numéro d’acception de chaque entrée est toujours
le numéro 1 (voir la figure 11).

Figure 11 Encodage de l’entrée et du numéro d’acception (nous soulignons)

5.1.2 Information grammaticale
Il s’agit ici d’indiquer la partie du discours de l’entrée. S’il s’agit d’un verbe, nous devons
inscrire s’il est transitif ou intransitif. Pour les substantifs français, nous devons spécifier
le genre. Dans nos fiches, nous retrouvons des noms masculins et féminins, des verbes
transitifs et des adjectifs. Nous ne retrouvons pas d’adverbes faute d’un nombre
d’occurrences assez élevé dans nos corpus. Nous avons utilisé certaines conventions pour
encoder l’information grammaticale (DesGroseilliers 2001, p. 11 [voir le tableau 1]).

Tableau 1 Formes possibles d’indications grammaticales
Information
grammaticale
Adjectif
Nom féminin
Nom masculin
Verbe
transitif

Français

Anglais

adj.
n. f.
n. m.
v. tr.

adj.
n
n
vt
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Il suffisait d’insérer l’information grammaticale entre les balises appropriées pour encoder
ces données (voir la figure 12).

Figure 12 Encodage de l’information grammaticale

5.1.3 Synonymes
Même si la terminologie privilégie la biunivocité, c’est-à-dire qu’une forme correspond à
un concept et qu’un concept est exprimé par une seule forme (L’Homme 2004, p. 27), nous
avons trouvé quelques synonymes. Dans cette catégorie, nous retrouvons des synonymes
parfaits, mais aussi des quasi-synonymes que nous n’avons pas différenciés, car il était
difficile d’analyser les disparités d’usage. Pour qu’un synonyme soit retenu comme tel, il
fallait que nous puissions substituer le terme vedette par ce dernier. Prenons par exemple
un contexte contenant le terme couvert : « Une cartographie à haute résolution du couvert
végétal par télédétection à deux dates a été suivie d’une analyse de cette carte avec l’aide
d’un Système d’Information Géographique (SIG) » [d’après FRAFIAN]. Nous pouvons
remplacer couvert par couverture ou manteau, sans que le sens de la phrase n’en soit
changé : « Une cartographie à haute résolution de la couverture végétale par télédétection
à deux dates a été suivie d’une analyse de cette carte avec l’aide d’un Système
d’Information Géographique (SIG) » ou « Une cartographie à haute résolution du manteau
végétal par télédétection à deux dates a été suivie d’une analyse de cette carte avec l’aide
d’un Système d’Information Géographique (SIG) ». Il était aussi possible de combiner les
cooccurrents trouvés pour couvert avec couverture ou manteau (voir le tableau 2).
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Tableau 2 Exemples de cooccurrents pour couvert et ses synonymes couverture et
manteau
couvert
couvert forestier
couvert végétal
destruction du couvert

couverture
couverture forestière
couverture végétale
destruction de la couverture

manteau
manteau forestier
manteau végétal
destruction du manteau

L’encodage des synonymes était lui aussi assez simple (voir la figure 13). Il est à noter que
seuls les quasi-synonymes doivent être traités dans leur propre fiche.

Figure 13 Encodage de synonymes

Il existe aussi des balises féminins et variantes dans le modèle de fiche du DiCoEnviro.
Nous ne les aborderons pas ici puisque nous n’avons pas trouvé de variantes et de féminins
aux termes retenus.
5.1.4 Équivalent
Dans le cadre de notre projet, les équivalents sont présentés en français, pour les fiches
anglaises, et en anglais, pour les fiches françaises. Pour trouver un équivalent, nous avons
souvent utilisé des banques de terminologie existantes, car il peut s’avérer ardu de
déterminer si un terme anglais a exactement le même sens ou s’il est soumis au même usage
en français, chaque langue pouvant faire un découpage de la réalité qui lui est propre
(Dubuc 2002, p. 2). Pour encoder un équivalent, il suffit de spécifier la langue et le terme
(voir la figure 14). Dans la version originale du DiCoEnviro, il faut ajouter l’information
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manquante dans les balises pour faire un lien vers un équivalent. Plusieurs équivalents de
langues différentes peuvent être ajoutés, si besoin est.

Figure 14 Encodage d’un équivalent

Dans la version en ligne, les équivalents sont cliquables grâce à des hyperliens (voir la
figure 15). Ceci permet de rediriger directement l’utilisateur à la fiche équivalente en
français ou en anglais, selon le cas.

Figure 15 Équivalent avec un hyperlien

5.1.5 Définition
La définition a été sans contredit la rubrique la plus difficile à remplir, car elle devait
répondre à différentes contraintes selon la langue de rédaction (Vézina et coll. 2009). De
manière générale, une définition consiste en une « explication du sens du terme dans le
domaine de spécialité ». Nous avons décidé d’adopter une définition par genre prochain et
différence spécifique afin d’éviter d’ajouter de l’information supplémentaire, mais non
nécessaire. Ce modèle de définition :
offre l’avantage de la brièveté en ramenant une notion à ses éléments essentiels. Il
faut situer la notion dans le genre, c’est-à-dire dans le groupe d’objets ayant avec
elle des caractères communs, et préciser les différences spécifiques, c’est-à-dire ce
qui différencie la notion étudiée des autres objets du même genre. […] Les autres
éléments de la définition sont fournis par les contextes d’utilisation des termes,
relevés au cours d’une recherche terminologique (Dubuc 2002, p. 98 et 100).
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Nos définitions se devaient d’être claires, adéquates et concises (Dubuc 2002, p. 95 à 97).
La plupart de nos définitions sont extraites de sources secondaires. Nous les avons toutes
remaniées soit en ajoutant ou en enlevant des éléments. Elles ont ensuite été validées par
des experts4. Même si la structure actancielle a influencé la rédaction des définitions, tous
les actants n’y sont pas nécessairement compris. Nous avons décidé de ne pas « calquer »
la définition sur la structure actancielle, car nous pensons que si un utilisateur a une
difficulté de compréhension avec l’une ou l’autre des rubriques, il sera plus simple pour
lui de comprendre de l’information présentée d’une autre manière.
Afin de nous assurer que nous utilisions une méthodologie rigoureuse, nous avons suivi
des règles de rédaction de définitions françaises (Vézina et coll. 2009), résumées à l’aide
du tableau ici-bas :

Tableau 3 Règles de rédaction de définitions (Vézina et coll. 2009)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Règles
La définition ne doit décrire qu’un seul concept.
La définition doit consister en une seule description du concept.
La définition doit avoir une forme affirmative.
La définition doit tenir en une seule phrase.
La définition doit adopter un point de vue neutre.
La définition ne doit comporter que des termes qui sont considérés comme connus.
La définition ne doit pas comporter d’exemples relatifs au concept traité.
La définition ne doit pas être rédigée de façon à créer une circularité.
Le définisseur initial doit être de même catégorie grammaticale que le terme défini.
Une définition ne doit pas être introduite par le terme à définir ni comprendre ce
terme (ou un de ses synonymes) ou un terme de la même famille.

Nous avons contacté Forêts, Faune et Parcs Québec afin de parler à des ingénieurs forestiers. Leurs avis
professionnel ont été d’une grande utilité lors de la rédaction des définitions.

34
En ce qui concerne les définitions anglaises, nous avons commencé par un article, soit a
ou the, comme c’est le cas pour le terme regeneration : « The renewal of vegetation in an
area ». Pour les adjectifs, nous avons utilisé la formule d’ancrage « état de » (state of) :
« dégradé : État d’une zone forestière qui a subi une réduction significative de la densité
des arbres ou du couvert forestier ». L’encodage des définitions consistait seulement à
écrire les données entre les balises appropriées (voir la figure 16).

Figure 16 Encodage de la définition de couvert

5.1.6 Image
Il nous paraissait utile d’ajouter des images aux fiches terminologiques, car elles
constituent un bon complément d’information. Elles permettent à l’utilisateur de clarifier
sa représentation mentale d’un concept. À première vue, il peut sembler facile d’ajouter
des images. Cependant, il en est tout autre à cause des droits d’auteurs. Pour contrer ce
problème, nous avons pris essentiellement des images de Wikimedia Commons, une
médiathèque de fichiers média librement réutilisables. Les images trouvées sur ce site sont
soit exemptes de droits d’auteurs ou soit utilisables sous condition que la source soit
identifiée. C’est pourquoi nous avons ajouté un champ source dans cette rubrique5. Nous
avons consigné les données de chaque image dans des fiches distinctes, comme nous
l’avons fait pour les textes des corpus (voir la figure 17).

5

Pour consulter les références complètes des images, voir l’annexe C.
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Figure 17 Fiche bibliographique d’une image
Code source

Date de la recherche

Date de la publication

Genre d’image

Code de la recherche Format du fichier

Référence
Commentaires

La fiche bibliographique pour les images contient plusieurs champs. Nous trouvons
d’abord le code de la source, composé du nom de famille de l’auteur ou de l’acronyme de
l’organisme détenant les droits d’auteur de l’image suivi de l’année où la photo a été prise.
Il s’agit du code qui apparaît sur les fiches mêmes. Ensuite, il y a la date où la recherche
de l’image a été effectuée, la date de publication de l’image, le genre d’image
(photographie ou illustration), le code de recherche ou le moteur de recherche que nous
avons utilisé, le format dans lequel l’image a été enregistrée, la référence complète et des
commentaires, si applicables.
Donc, pour encoder les données de la rubrique image, il fallait encoder l’image même et
sa source (voir la figure 18).

Figure 18 Encodage d’une image

Étant donné que l’organisation du répertoire du DiCoEnviro n’a pas été pensée pour
contenir des images, nous avons dû ajouter une source de données externes pour stocker
les illustrations que nous voulions inclure dans nos fiches. Nous avons donc créé un sous-
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dossier pour stocker les images et pour nous permettre de les classer (voir la figure 19).
Nous aurions pu simplement inscrire la source de l’image entre balises, c’est-à-dire
l’adresse URL, un peu comme nous l’avons fait pour la rubrique des informations
complémentaires (voir la section 5.1.11). Cependant, rien n’indique que ces images seront
toujours accessibles dans le futur, d’où notre décision de télécharger et de stocker les
images sur un serveur.

Figure 19 Extrait de la source de données des images (nos commentaires)

Puisqu’il était parfois difficile de trouver une image représentative d’un terme, nous avons
utilisé la même image pour tous les termes de même famille et pour les équivalents.
Certaines fiches n’ont pas d’image puisque le terme était difficilement représentable
graphiquement, comme secondaire. Les images sont pour la plupart des photographies.
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5.1.7 Structure actancielle et réalisations des actants
La structure actancielle est, avec la définition, une des rubriques les plus difficiles à remplir
parce qu’il n’existe pas de règles explicites pour l’identifier. Elle contient les participants
obligatoires, c’est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour décrire le sens d’un terme. Les
participants obligatoires sont représentés par des termes typiques. Pour établir une structure
actancielle, il nous fallait lire beaucoup de contextes, car les actants ne sont pas toujours
explicitement nommés. Aussi, certains termes n’ont pas de structure actancielle, comme
carbone ou arbre.
Les actants sont étiquetés par des rôles permettant de décrire la relation de l’actant avec le
prédicat (le terme). Il est important d’établir la structure actancielle avant d’écrire la
définition puisqu’elle permet de dégager les éléments essentiels qui s’y retrouveront.
Comme nous l’avons déjà mentionné, nos définitions n’incluent pas systématiquement tous
les actants d’une structure actancielle. L’importance de cette dernière n’était cependant pas
à négliger durant notre rédaction de définitions, car elle nous aidait à éliminer des éléments
superflus ou à ajouter des composantes essentielles. Il existe différents rôles actanciels de
base que nous retrouvons dans nos fiches, décrits dans le tableau 4.

Tableau 4 Rôles actanciels de base (tiré de DesGroseilliers 2011, p. 12)
Rôle
Anglais : Agent
Français : Agent

Définition
Actant qui renvoie à l’origine de l’action exprimée par le terme
ou à l’élément responsable de l’existence ou de l’utilisation
d’une entité exprimée par le terme.
Anglais : Patient
Actant qui renvoie à l’entité subissant l’action exprimée par le
Français : Patient
terme, actant qui désigne l’élément créé ou utilisé par un agent
ou sur lequel l’agent intervient.
Anglais : Destination Actant qui renvoie au but visé par une action entreprise par un
Français : Destination agent ou encore actant qui renvoie au but visé par la fonction
typique d’une entité.
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Anglais : Source
Français : Source
Anglais : Cause
Français : Cause
Anglais : Location
Français : Lieu

Actant qui renvoie à l’élément à partir duquel une activité est
effectuée ou encore actant qui renvoie à l’élément à partir
duquel la fonction typique d’une entité est réalisée.
Actant qui renvoie à une action qui détermine la réalisation
d’une autre action ou l’existence d’une entité.
Actant qui renvoie à l’endroit où se déroule une activité ou
encore à l’endroit où a lieu la fonction typique rattachée à une
entité.

Plusieurs balises étaient nécessaires lors de l’encodage de la structure actancielle, dont
celles des rôles, de la lexie de référence et de l’actant typique (voir la figure 20).

Figure 20 Encodage d’une structure actancielle

Les autres réalisations linguistiques des actants, c’est-à-dire les actants moins usités que
l’actant typique, sont encodées sous la rubrique du même nom. Il s’agit ici de réécrire les
différents rôles de la structure actancielle et d’y insérer toutes les formes qu’un actant peut
prendre. Pour encoder les réalisations, il nous suffisait d’inscrire le terme et son numéro
d’acception lorsque ledit terme existait déjà dans la base de données (voir la figure 21).
Sinon, nous n’indiquions que le terme, sans numéro d’acception. Dans la version originale
du DiCoEnviro, il faut également ajouter les balises gérant les hyperliens.
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Figure 21 Encodage de réalisations des actants

5.1.8 Contextes
Nous avons déjà précisé l’utilité des contextes puisque nous y tirons nos données. Le terme
est toujours identifié en contexte, car « [p]our la terminologie, un terme n’existe pas hors
de son domaine d’application » (Dubuc 2002, p. 35). Nous retrouvons trois types de
contextes dans notre projet, décrits dans le tableau suivant :

Tableau 5 Types de contextes (tiré de Dubuc 2002, p. 61-62)
Type de contexte
Contexte définitoire
Contexte explicatif
Contexte associatif

Explication
Ils contiennent des descripteurs dont le nombre et la qualité
permettent de dégager une image précise de la notion.
Ils renseignent sommairement sur quelques aspects de la notion
recouverte par le terme étudié.
Il ne sert qu’à justifier l’appartenance du terme à la
nomenclature de la recherche.
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Chaque contexte consiste en une phrase tirée des corpus. Cinq contextes sont affichés sur
toutes les fiches, soit le nombre minimal de contextes que nous avons encodés (le nombre
maximal étant vingt contextes). Pour qu’un terme soit attesté dans notre projet, il fallait
aussi qu’il se retrouve dans au moins trois sources différentes, sans quoi il était rejeté. La
source du contexte, soit le texte d’où il a été tiré, est toujours inscrite entre crochets. Chaque
code renvoie à une fiche bibliographique6. Si nous sommes intervenues sur le contexte, par
exemple pour enlever une subordonnée qui n’apportait pas d’information supplémentaire
au contexte, nous avons ajouté la mention « d’après » (according to). Étant donné que,
dans un texte dépouillé, « il y a toujours plus de termes que de contextes significatifs pour
les appuyer », les contextes ne sont pas toujours utiles à la compréhension d’un terme.
Ainsi, nous avons en quelque sorte classé les contextes, les plus significatifs apparaissant
sur la fiche et les moins utiles étant encodés à la toute fin de la rubrique contexte dans
oXygen (voir la figure 22).

6

Pour consulter les fiches bibliographiques, voir les annexes A et B.
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Figure 22 Extrait de l’encodage de contextes

5.1.9 Cooccurrents et termes connexes
Les cooccurrents et les termes connexes sont les liens lexicaux qu’un terme entretient avec
d’autres termes ou expressions. Nous avons distingué les deux rubriques, mais les avons
réunies sous un même tableau puisqu’elles renferment toutes deux des liens lexicaux. Pour
encoder ces deux rubriques, nous avons dû créer de nouvelles balises dans oXygen.
Les cooccurrents sont « une combinaison de mots se retrouv[ant] avec une certaine
fréquence à l’intérieur d’un domaine » (Dubuc 2002, p. 60). Pour trouver nos cooccurrents,
nous avons interrogé Intercorpus. Les termes se trouvant à 5 mots de distance ou moins du
terme vedette, soit à gauche soit à droite, et apparaissant plus d’une fois étaient retenus.
Nous avons confirmé et enrichi nos choix à l’aide de sources déjà existantes, comme des
banques de terminologie et des dictionnaires spécialisés. Nous avons ensuite encodé les
cooccurrents par ordre alphabétique, en commençant par les combinaisons débutant avec
la lexie de référence (représentée par le symbole « ~ » [voir la figure 23]).
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Figure 23 Encodage de cooccurrents

Pour les termes connexes, nous avons décidé de ne pas spécifier la nature du lien existant,
mais plutôt de les mettre en évidence systématiquement. Cette manière de procéder nous
paraissait suffisante dans le cadre de notre projet, car nous ne voulions pas que l’utilisateur
de perde dans les dédales des relations lexicales. Nous pouvons retrouver dans cette
rubrique des relations taxinomiques, des relations antonymiques, des relations
méronymiques ou encore des termes de la même famille (voir le tableau 6).
Tableau 6 Exemples de relations lexicales encodées
Relations lexicales
Relation taxinomique
Relation antonymique
Relation méronymique
Termes de la même famille

Termes vedettes
forest
deforestation
forest
cleared

Termes connexes
vegetation
reforestation
tree
clearing

Nous avons aussi classé ces termes par ordre alphabétique. Nous avons ajouté to devant les
verbes anglais afin d’éviter une confusion entre un substantif et un verbe (par exemple,
dans la fiche mapping, nous retrouvons le substantif map et le verbe to map). Le numéro
d’acception des termes existants déjà dans notre projet a été ajouté lorsque nécessaire (voir
la figure 24). Pour trouver les termes connexes, il nous a suffi d’analyser les contextes dans
lesquels apparaît le terme vedette. Nous avons ensuite complété au besoin à l’aide de
sources complémentaires.
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Figure 24 Encodage de termes connexes

5.1.10 Note
La note est un complément d’information, de nature linguistique, encyclopédique ou
technique que nous avons jugé utile d’ajouter. Elle permet de clarifier certains points et de
préciser une représentation mentale. Elle peut se décliner en une seule phrase ou en
plusieurs. Si cela est pertinent, l’auteur peut ajouter plus d’une note à une même fiche. Pour
notre projet, nous nous en sommes tenues à une note par fiche. Son encodage était simple
à réaliser; nous insérions la note entre les balises prévues à cette fin (voir la figure 25).

Figure 25 Encodage d’une note

5.1.11 Information complémentaire
La rubrique d’information complémentaire permet de diriger l’utilisateur vers un site Web
contenant des renseignements intéressants sur un terme décrit dans une fiche
(DesGroseilliers 2011). Les fiches anglaises pointent vers des sites anglais, les fiches
françaises vers des sites français. Nous avons parfois eu des problèmes au moment de
l’encodage des liens, car oXygen est sensible à certains caractères. Ainsi, si le caractère
« & » se trouvait dans le lien, il était impossible d’encoder ce dernier. Pour résoudre le
problème, nous avons inséré l’adresse du moteur de recherche Google pour que l’utilisateur
puisse aller chercher lui-même la documentation, comme c’est le cas dans la fiche
défrichement (voir la figure 26).
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Figure 26 Encodage de l’information complémentaire
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qu’encyclopédique. Il peut s’agir de sites Web, de brochures, d’essais, bref, tout ce qui peut
être intéressant pour enrichir ses connaissances sur un terme.

5.2 Données bibliographiques
Les données bibliographiques concernent les références des données terminologiques
extraites.
5.2.1 Sources
Étant donné que « […] l’accaparement de la mémoire par la répétition de la même
information, notamment la référence bibliographique, alourdit inutilement la gestion du
fichier » (Dubuc 2002, p. 5), nous n’avons pas inclus les informations des sources dans les
fiches mêmes, mais plutôt dans des fiches bibliographiques distinctes (elles ont été
présentées à la section 3.3 pour les textes du corpus et à la section 5.1.6 pour les images).
Tel que mentionné plus haut, les sources sont inscrites sous forme de code afin d’alléger la
consultation des fiches. Nous n’avons pas inscrit les sources documentaires qui nous ont
aidées à décrire le terme, car aucune information n’est textuellement reprise d’une source.
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Elles nous ont plutôt aidées à nous inspirer lors de la rédaction des rubriques, d’où la liberté
que nous avons prise de ne pas les inscrire sur les fiches mêmes7.

5.3 Données administratives
Les données administratives concernent la consignation des autres types de données.
5.3.1 Date
Nous inscrivions toujours la date de création d’une fiche ou de sa modification subséquente
afin de garder une trace des changements effectués. Lorsque nous créons une fiche, nous
avons un nombre x de données à encoder. Au fur et à mesure que nous travaillons sur
d’autres fiches, nous pouvons ajouter de l’information. Consigner la date de modification
d’une fiche nous a permis, entre autres, de revenir sur des fiches créées au tout début du
projet afin de les enrichir (voir la figure 27). Notons qu’il faut constamment mettre à jour
les fiches terminologiques, les termes évoluant au fil du temps.

Figure 27 Encodage d’une date (nous soulignons)

5.3.2 Initiales du rédacteur
Les initiales sont celles de l’auteur de la fiche ou de toute autre personne apportant
des modifications. Elles permettent de retracer les personnes ayant travaillé sur une fiche,
si besoin est (voir la figure 28).

7

Pour consulter les sources documentaires utilisées pour ce projet, voir la bibliographie.
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Figure 28 Encodage des initiales (nous soulignons)

5.3.3 Projet
Afin que nos fiches soient isolées de celles du DiCoEnviro, nous avons dû entrer
un code de projet (voir la figure 29). De cette manière, nous avons pu les consulter en
version HTML pour avoir une meilleure idée de l’affichage qu’elles prendraient, sans être
encombrées des fiches qui ne nous concernaient pas.

Figure 29 Encodage du code de projet (nous soulignons)

5.4.4 Statut
Le statut constitue le niveau d’avancement d’une fiche. Par défaut, le statut d’une fiche est
3, c’est-à-dire que la « [r]édaction [est] en cours. La fiche est en construction ou en attente
de révision. Elle n’apparaît pas en ligne » (DesGroseilliers 2011, p. 9). Toutes nos fiches
ont ce statut (voir la figure 30).

Figure 30 Encodage du statut (nous soulignons)

5.4 Justification de la sélection des rubriques
Tel que mentionné au tout début, nos fiches ne sont pas construites exactement sur le même
modèle que celles du DiCoEnviro.

47
Nous avons enlevé la rubrique des liens lexicaux pour la remplacer par deux rubriques, soit
les cooccurrents et les termes connexes. Nous avons choisi de travailler de la sorte parce
que notre projet, bien que d’abord centré sur le terme, se veut un peu plus conceptuel que
le DiCoEnviro. De par notre expérience, nous croyons que, lorsqu’un utilisateur s’intéresse
aux termes entourant un terme vedette, qu’il s’intéresse en premier lieu aux cooccurrents
et, en second lieu, aux autres termes ou relations lexicales, sans ordre précis. Nous avons
donc enlevé le tableau des liens lexicaux, car il pouvait être rébarbatif pour des personnes
qui ne sont pas spécialistes de la langue.
Nous avons aussi ajouté les rubriques des images et des notes. L’image tend à prendre de
plus en plus de place dans les travaux terminologiques depuis que nous avons les outils
nécessaires pour les encoder. Son utilité est d’ailleurs reconnue dans plusieurs approches,
pour la plupart conceptuelles. Nous trouvions qu’il s’agissait là d’un ajout intéressant aux
fiches, car elles permettent de mieux se représenter une réalité. La plupart des informations
que nous retrouvons sur une fiche sont alphanumériques, tandis que les images sont
graphiques. Il s’agit donc d’un type de données différentes pouvant grandement aider un
utilisateur. Pour la rubrique des notes, nous avons décidé de l’ajouter afin de donner un
petit complément d’information. Il est vrai que la rubrique d’information complémentaire
existait déjà, mais nous pensions que moins d’utilisateurs allaient y avoir recours, pour la
simple raison qu’il faut qu’ils cherchent eux-mêmes l’information. Aujourd’hui, tout doit
se faire rapidement; en ajoutant une rubrique note, l’utilisateur a accès à des données
conceptuelles sur la fiche sans avoir besoin de changer de page. Il a accès à l’information
sans qu’aucun effort ne soit requis, ce qui n’est pas le cas avec l’information
complémentaire.
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Le reste des rubriques que nous retrouvons dans notre projet se retrouvent aussi
dans le DiCoEnviro, bien que nous adoptions parfois une méthodologie différente, comme
avec les définitions. Nous avons cru bon de ne pas trop copier la structure actancielle lors
de la rédaction de nos définitions, car notre projet s’adresse à un public large qui ne
comprend pas nécessairement ce qu’est une structure actancielle. De cette façon, si un
utilisateur a de la difficulté avec la structure actancielle, il pourra tout de même retirer
aisément de l’information grâce à la structure différente des définitions.

5.5 Problèmes
Nous n’avons pas rencontré beaucoup de difficultés lors de la rédaction de nos fiches. Nous
avons toutefois dû composer avec quelques problèmes.
5.5.1 Modification des rubriques
Comme mentionné plus haut, nos fiches étaient un peu différentes de celles du DiCoEnviro
(voir les figures 8 et 9). Pour ce faire, nous avons dû ajouter des balises pour les nouvelles
rubriques. Nous avons aussi dû ajouter une source de données pour les images (voir la
figure 18). Étant donné ces différences, l’affichage HTML n’était pas toujours parfait. Par
exemple, une partie de la structure actancielle ou de la définition s’affichait derrière
l’image. Il a donc fallu fixer la largeur du texte des nouvelles rubriques afin d’avoir un
affichage optimal.
Les rubriques déjà existantes du DiCoEnviro que nous n’avons pas utilisées pour notre
projet n’ont pas posé problème. Il suffisait de les laisser vides et rien ne s’affichait sur les
fiches en format HTML.
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5.5.2 Fiches existantes
Lorsque nous avons établi la liste des termes sur lesquels nous voulions travailler,
nous nous sommes rendu compte que certaines de ces fiches existaient déjà dans le
DiCoEnviro. Cependant, nous ne pouvions pas laisser de côté des termes centraux du
domaine de la déforestation, comme forêt ou arbre. Si les fiches déjà créées étaient de
statut 3 (la fiche est en cours de rédaction et n’est pas accessible en ligne) ou 2 (la fiche est
accessible en ligne, mais toutes les rubriques ne sont pas remplies), nous avons simplement
créé de nouvelles fiches sans tenir compte de celles qui existaient déjà. Pour ce faire, nous
nommions une fiche par le terme suivi d’un tiret bas et de nos initiales (voir la figure 31).

Figure 31 Création d’une fiche dont le terme existait dans le DiCoEnviro

Une fois nos informations encodées, nous les vérifiions avec les fiches existantes afin de
les valider. Si une fiche déjà existante contenait des données que nous n’avions pas
extraites de notre corpus, nous les ajoutions à nos fiches si elles étaient pertinentes à notre
domaine d’application. Un simple coup d’œil permet de voir les différences entre les deux
fiches, tant au niveau de l’affichage et des modifications apportées aux rubriques qu’au
niveau de l’ajout des données (voir la figure 32). Notre fiche peut être consultée à la
section 6.2.
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Figure 32 Fiche du terme extraction consultable dans le DiCoEnviro
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6. Résultats
Cette section présente le lexique bilingue que nous avons créé ainsi que les fiches
terminologiques.

6.1 Lexique bilingue
Le lexique bilingue anglais-français que nous avons conçu est classé par ordre alphabétique
selon les termes anglais étant donné que nous avons travaillé à partir de cette langue.

Tableau 7 Lexique bilingue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Anglais
carbon1
clear1
cleared1
clearing1
conservation1
cover1
deforest1
deforestation1
deforested1
degradation1
degraded1
disappearance1
extraction1
forest1
forested1
fragmentation1
growth1
map1
mapping1
plantation1
primary1
protect1
protected1
protection1
reforestation1
regeneration1
secondary1
tree1

Français
carbone1
défricher1
défriché1
défrichement1
conservation1
couvert1
déboiser1
déboisement1
déboisé1
dégradation1
dégradé1
disparition1
extraction1
forêt1
boisé1
fragmentation1
croissance1
carte1
cartographie1
plantation1
primaire1
protéger1
protégé1
protection1
reboisement1
régénération1
secondaire1
arbre1
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29
30

vegetation1
wood1

végétation1
bois1

6.2 Fiches terminologiques
Tout comme le lexique bilingue, les fiches terminologiques sont présentées en ordre
alphabétique selon les termes anglais. Les fiches équivalentes en français sont présentées
à côté8.

8

Les fiches sont accessibles en ligne aux adresses suivantes :
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoenviro/eliane/index.php?lg=en et
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoenviro/eliane/index.php?lg=fr
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carbon1, n

carbone1, n. m.

Synonymes : C
Équivalences :
français : carbone1
Définition : The chemical element at the
basis of all organic compounds.
Structure actancielle : carbon:
Cooccurrents et termes connexes :

Synonymes : C
Équivalences :
anglais : carbon1
Définition : Élément chimique à la base de
tous les composés organiques.
Structure actancielle : du carbone :
Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents
~ accumulation
~ assimilation
~ budget
~ credit
~ cycle
~ dioxide
~ emission
~ exchange
~ flux
~ loss
~ management
~ market
~ monitoring
~ monoxide
~ offset
~ pool
~ rate
~ reservoir
~ sequestration
~ source
~ sink
~ stock
~ storage
atmospheric ~

Termes connexes
carbonaceous
gas
organic

Source : RTC2005

Cooccurrents
~ atmosphérique
~ forestier
~ inorganique
~ organique
absorber du ~
absorption de ~
bassin de ~
bilan de ~
crédit de ~
cycle du ~
dioxyde de ~
échange de ~
émettre du ~
émission de ~
emmagasiner du ~
fixer le ~
flux de ~
libération de ~
marché du ~
monoxyde de ~
perte de ~
piégeage du ~
piéger le ~
prix du ~

Termes connexes
carboné
carbonique
gaz
organique

Source : RTC2005
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to absorb ~
to emit ~
inorganic ~
to monitor ~
organic ~
to sequester ~
to store ~
Contextes :
Amazonian forests provide at least three classes of environmental services:
biodiversity maintenance, carbon storage, and water cycling. [DEFBRAZIL]
In addition, forest plot studies suggest that intact forests are a carbon sink
(~0.6 Pg C year–1), particularly in more fertile western Amazonia.
[according to DEFFATE]
The degree to which timber harvesting will result in long-term reduction in
forest biomass and carbon stock is highly uncertain. [DEFPAPUA]
The question now posed by the Papua New Guinea government and other
members of the Coalition for Rainforest Nations is how to measure an
ecosystem service – carbon storage or sequestration – and then seek
compensation from the international community for the cost of maintaining
this service. [according to DEFPAPUA]
Illegal logging results in the ‘high grading’ of the forest causing degradation,
loss of biodiversity, the creation of access paths and roads; all of which
contribute to the further erosion of forest cover and carbon loss.
[DEFCAMBODIA]
Notes :
Every organic substance and every living being contains carbon.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Royal Society of Chemistry to learn more about
carbon [http://www.rsc.org/periodic-table/element/6/carbon]

séquestration de ~
séquestrer du ~
source de ~
stock de ~
stockage de ~
stocker du ~
taxe ~
teneur en ~
Contextes :
En règle générale, plus les forêts sont humides, chaudes et riches en
nutriments, plus le bois stocke de carbone. [FRACARB]
Les analyses empiriques fournissent des informations fiables sur le très faible
niveau des coûts engagés pour éviter localement des émissions de carbone.
[FRACARB]
Par ailleurs, si des amendes (facteur de dissuasion) étaient imposées pour la
libération de carbone, il est supposé que les agents économiques
chercheraient à éviter ou à minimiser les émissions. [FRAREDD]
Rappelons seulement que la gestion forestière influe sur le cycle du carbone.
[FRALOIS]
La déforestation en Amazonie brésilienne libère, à elle seule, environ 200
millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente 3 pour cent des
émissions mondiales nettes de carbone et 70 pour cent des émissions
nationales. [d'après FRADEDO]
Notes :
Toutes les substances organiques et tous les êtres doués de vie contiennent du
carbone.
Informations complémentaires :
Visitez la page Wikipédia pour en apprendre plus sur le carbone
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone]
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clear1, vt

défricher1, v. tr.

Équivalences :
français : défricher1
Définition : To remove vegetation temporarily from
an area.
Structure actancielle : clear: Agent{human} ~
Source{forest 1} [to remove Item{tree 1}]
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : clear1
Définition : Éliminer temporairement la végétation
d'un site.
Structure actancielle : défricher : Agent{humain} ~
Source{zone} [pour éliminer Item{arbre 1}]
Réalisation des actants :

Source :
Chadwick2009

Agent

Source

Item

Agent

country
farmer
government
human
logger
rancher

area
forest1
land
plot
region
site

tree1
vegetation1

bûcheron
éleveur
fermier
gouvernement
humain
pays
propriétaire

Cooccurrents et termes connexes :

Source
espace
forêt1
parcelle
région
site
superficie
surface
terre
zone

Termes connexes
Cooccurrents et termes connexes :
clearance
clearcut
clear-cutting
cleared1
clear-felled
clearing1
to deforest1
to degrade
to deterior
to extract
to protect1

Termes connexes
boiser
déboiser1
défrichage
défriché1
défrichement1
défricheur
dégrader
détériorer

Item
arbre1
végétation1

Source :
Chadwick2009
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Contextes :
Areas of primary forest that are cleared and replaced by timber plantations,
or tree crops like oil palm, recover some level of carbon as planted trees
grow to maturity although the average carbon stock over time in these
systems is generally much lower than in primary forest. [according to
DEFPAPUA]
The average small farmer in Amazonia clears 1 ha of forest per year.
[DEFFUTURE]
Land speculation is often driven by businessmen, officials, and local villagers
who seek to claim and clear forest land for sale. [DEFCAMBODIA]
One farmer clears only a small area of land to practise shifting agriculture,
however, the net impacts of many farmers is very damaging to the natural
forests. [according to DEFHISTORY]
Any area of forest which has been degraded (by loggers) will never
regenerate but will be cleared by humans or degrade to non-forest as a result
of fire within a few years. [DEFPAPUA]
Notes :
A natural phenomenon (e.g. fire) can also clear a land.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
of New Brunswick to learn more about clearing
[http://www.gnb.ca/0173/30/0173300007-e.asp]

extraire
protéger1
Contextes :
La seule nouvelle terre disponible est couverte d’arbres, et de très gros
efforts seront nécessaires pour la défricher. [FRAREDD]
Au cours des deux ou trois derniers siècles, de vastes étendues de forêts ont
été défrichées en faveur de la culture céréalière et de la production decoton
en Europe et en Amérique du Nord, et pour l’établissement de pâturages et de
plantations de canne à sucre, thé, café, hévéas et palmiers à huile en
Amérique latine et aux Caraïbes. [FRAREDD]
Sur ces immenses étendues, la forêt est défrichée de manière radicale et
définitive et cède la place aux pâturages permanents. [FRAAMAZ]
On observe souvent la superposition de vagues de défrichement, comme dans
l’est de Kalimantan, où une première vague de migrants a défriché les forêts
sur les concessions forestières pour y installer des plantations de poivriers.
[FRAREC]
Lorsque les biocombustibles feront hausser la demande de produits agricoles,
les prix monteront, les exploitations s’étendront et les éleveurs déplacés
défricheront de nouveaux terrains, normalement des zones boisées où les prix
de la terre sont encore faibles. [FRADEDO]
Notes :
Un phénomène naturel tel que le feu peut aussi défricher une terre.
Informations complémentaires :
Lisez « Législation et réglementation du défrichement » par Michel Lagarde
(2010) pour en apprendre plus sur le défrichement (disponible sur Google
Livres) [http://books.google.fr/]
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cleared1, adj.

défriché1, adj.

Équivalences :
français : défriché1
Définition : The state of an area when it has
temporarily been freed of vegetation.
Structure actancielle : cleared: ~ Source{area}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : cleared1
Définition : État d'un site lorsque toute végétation a
été éliminée temporairement.
Structure actancielle : défriché : Source{zone} ~
Réalisation des actants :

Source
area
forest1
land
plot
region
site
Cooccurrents et termes connexes :

Source :
Chadwick2009

Source
espace
forêt1
parcelle
région
site
superficie
surface
terre
zone

Termes connexes
Cooccurrents et termes connexes :
to clear1
clearance
clearcut
clear-cutting
clear-felled
clearing1
deforested1
degraded1
deteriorated
extracted
forested1
protected1
uncleared

Termes connexes
boisé1
déboisé1
défrichage
défrichement1
défricher1
défricheur
dégradé1
détérioré
extrait
protégé1

Source :
Chadwick2009
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Contextes :
Cleared land is also worth 5–10 times more than forested land, and clearing
is, therefore, well worthwhile to the owner whose ultimate goal is resale.
[according to DEFFUTURE]
Other studies have shown that previous clearing is one of the strongest
predictors of new deforestation, and that deforestation appears to spread
inertially from initially cleared sites. [according to DEFFUTURE]
The cheapest and most efficient way of maintaining cleared land is by cattle
grazing, and the ubiquity of cattle operations with very low stocking densities
in Amazonia suggests that maintaining land cleared is indeed a prime
motivation for much of the cattle ranching in the region. [according to
DEFFUTURE]
With a change enhancement and interpretation of two dates of imagery,
Landsat-type data provide good detection of cleared areas representing
possible deforestation. [according to DEFCANADA]
This conclusion seems to be based on the observation that local farmers
typically remove all the trees from a patch of forest before planting their food
crops or cash crops on the newly cleared plot, so this counts as an act of
“deforestation” rather than “degradation”. [DEFPAPUA]
Notes :
A natural phenomenon (e.g. fire) can also clear a land.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
of New Brunswick to learn more about clearing
[http://www.gnb.ca/0173/30/0173300007-e.asp]

Contextes :
Ensuite, l’abandon des terres et des parcours, à l’origine défrichés et
aménagés pour répondre à l’extension importante de la céréaliculture, peut
accentuer le processus d’érosion. [FRAPROB]
Les exploitations sont généralement bipolaires, un pôle étant situé en front
pionnier, avec comme seule culture le maïs sur abattis-brûlis, l’autre sur des
terres anciennement défrichées (et partiellement remises en culture avec
manioc et maïs) à proximité des habitations. [d'après FRAMIKEA]
L'analyse d'images s'appuie sur la connaissance du contexte et des modalités
de déforestation et d'évolution physiologique des parcelles défrichées.
[FRATROP]
La superposition des photographies aériennes prises à 40 années d'intervalle
révèle une déforestation éphémère à certains endroits, la pratique de la
jachère ayant entraîné la reconquête forestière de certaines parcelles
défrichées. [FRATROP]
Les parcelles ainsi défrichées et mises en culture deviennent des clairières au
sein de la forêt. [FRAAMAZ]
Notes :
Un phénomène naturel tel que le feu peut aussi défricher une terre.
Informations complémentaires :
Lisez « Législation et réglementation du défrichement » par Michel Lagarde
(2010) pour en apprendre plus sur le défrichement (disponible sur Google
Livres) [http://books.google.fr/]
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clearing1, n

défrichement1, n. m.

Équivalences :
français : défrichement1
Définition : The temporary removal of vegetation from
an area.
Structure actancielle : clearing: ~ of Source{forest 1}
by Agent{human} [to remove Item{tree 1}]
Réalisation des actants :

Synonymes : défrichage
Équivalences :
anglais : clearing1
Définition : Élimination temporaire de la végétation
d'un site.
Structure actancielle : défrichement : ~ de
Source{zone} par Agent{humain} [pour éliminer
Item{arbre 1}]
Réalisation des actants :

Source

Agent

Item

area
forest1
land
plot
region
site

country
farmer
government
human
logger
rancher

tree1
vegetation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

~ license
~ rates
continued ~
illegal ~
limited ~
permanent ~
regional ~
subsistence ~
temporary ~

to clear1
clearance
clearcut
clear-cutting
cleared1
clear-felled
deforestation1
degradation1
deterioration
extraction1
protection1

Source :
Chadwick2009

Source

Agent

Item

espace
forêt1
parcelle
région
site
superficie
surface
terre
zone

bûcheron
éleveur
fermier
gouvernement
humain
pays
propriétaire

arbre1
végétation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

~ agricole
~ annuel
~ définitif
~ forestier
~ illégal
contrôle du ~
front de ~

boisement
déboisement1
défriché1
défricher1
défricheur
dégradation1
détérioration

Source :
Chadwick2009
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Contextes :
Types of clearings that contribute to deforestation estimates include pasture,
agricultural plots, areas of gold and other mining activity, areas flooded as
hydroelectric reservoirs, roads and urban areas. [DEFFUTURE]
However, the next step of determining whether a clearing is permanent
(deforestation) or an intermittent disturbance, such as a forestry clearcut, is
problematic. [DEFCANADA]
Clear-cutting is often conducted in conjunction with agricultural land
clearing, and selective logging is difficult to detect with remote sensing based
on Landsat data because the canopy is disturbed but generally left intact.
[DEFANIMA]
Because soil is the medium on which primary or secondary forest seed
germinate, survive and establish stand, an understanding of the changes in
soil properties before clearing, under grazed pasture, and under long-term
abandoned pasture, may help in guiding forest regrowth or reforestation.
[DEFIMPACT]
Other studies have shown that previous clearing is one of the strongest
predictors of new deforestation, and that deforestation appears to spread
inertially from initially cleared sites. [according to DEFFUTURE]
Notes :
A natural phenomenon (e.g. fire) can also clear a land.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
of New Brunswick to learn more about clearing
[http://www.gnb.ca/0173/30/0173300007-e.asp]

extraction1
protection1
Contextes :
L’agriculture traditionnelle sur brûlis est une forme de défrichement de la
forêt pratiquée depuis plusieurs milliers d’années par les Amérindiens qui
sont autochtones de l’Amazonie. [FRAAMAZ]
Le défrichement n’est pas systématiquement intégral, puisque quelques
arbres et des souches sont épargnés au moment de la coupe et du brûlis.
[FRAAMAZ]
L’analyse des trois dernières images satellites montre que le front de
défrichement ne progresse pas de façon linéaire. [FRAMIKEA]
La conversion de la forêt en Amérique latine, et de plus en plus souvent en
Asie, est souvent imputable à l’agriculture commerciale capable de mobiliser
les importants capitaux nécessaires pour le défrichement, la plantation, la
gestion, la récolte et la commercialisation internationale sur une grande
échelle des cultures d’exportation. [d'après FRAREDD]
En effet, le défrichement de la végétation accentue l’érosion qui se traduit
par la perte d’énormes quantités de matières solides arrachées aux sols et
transportées par ruissellement jusqu’au cours d’eau. [FRAPROB]
Notes :
Un phénomène naturel tel que le feu peut aussi défricher une terre.
Informations complémentaires :
Lisez « Législation et réglementation du défrichement » par Michel Lagarde
(2010) pour en apprendre plus sur le défrichement (disponible sur Google
Livres) [http://books.google.fr/]
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conservation1, n

conservation1, n. f.

Équivalences :
français : conservation1
Définition : The management or control of human use of resources in order to
keep an ecosystem in its natural state.
Structure actancielle : conservation: ~ of Patient{ecosystem} in Result{state}
by Agent{human} or Cause{measure}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : conservation1
Définition : Gestion ou contrôle de l'utilisation des ressources par l'humain
dans le but de maintenir un écosystème dans son état naturel.
Structure actancielle : conservation : ~ de Patient{écosystème} en
Résultat{état} par Agent{humain} ou Cause{mesure}
Réalisation des actants :

Patient
area
biodiversity
ecosystem
environment
flora
forest1
habitat
nature
resource
soil
species
vegetation1
wildlife

Result
state

Agent

Cause

Patient

community
country
government
human
organization
society

measure

biodiversité
écosystème
environnement
espace
espèce
faune
flore
forêt1
habitat
milieu
nature
ressource
sol
végétation1
zone

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

~ activity
~ area
~ biologist
~ biology
~ easement

conservancy
conservationist
to conserve
conserved
degradation1

Résultat
état

Agent

Cause

communauté
gouvernement
humain
organisme
pays
société

mesure

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

action de ~
aire de ~
mesure de ~

conservationniste
conservé
conserver
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~ group
~ measure
~ organization
~ park
~ planning
~ region
~ situation
~ strategy
~ unit

depletion
preservation
protection1
restoration

Contextes :
Proactive management with a focus on biodiversity conservation and
sustainable use is urgent. [DEFCHILE]
Long-term carbon contracts with buyers, governments and communities as
co-signatories, help provide extended tenure security for forest-dependent
villages and for forest conservation. [DEFCAMBODIA]
Flawed policy and project parameters, once adopted, could constrain the
emergence of an effective global forest conservation strategy by frustrating
the efforts of communities, civil societies, and national governments through
the imposition of bureaucratic barriers, and complex methodological and
certification requirements that challenge local capacities and result in high
transaction costs. [DEFCAMBODIA]
The deterioration of these forests in Morelos calls for the application of
urgent measures for its conservation and restoration, as well as the planning
of management programs for protected and unprotected areas.
[DEFMEXICO]
Conservation strategies that encourage the implementation of land use
planning in a productive matrix have been proposed as a priority for the
conservation of the biodiversity in this type of landscape. [according to
DEFCHILE]
Notes :
Conservation has emerged primarily as a crisis discipline in response to
species loss and degradation in human-altered systems.

politique de ~
projet de ~
site de ~
stratégie de ~
unité de ~

dégradation1
déplétion
épuisement
préservation
protection1
restauration

Contextes :
La création des aires protégées (ou unités de conservation) a pris une
ampleur considérable au Brésil durant la période 1981-2000, en lien avec le
contexte international caractérisé par la mondialisation des préoccupations
relatives à l’environnement. [d'après FRAAMAZ]
De cette manière, si un projet de conservation ne fait que déplacer la
déforestation en dehors des zones protégées, le taux national de déforestation
n’en serait pas affecté et les crédits ne seraient pas octroyés. [FRACARB]
À défaut d'un moratoire sur la coupe forestière, la conservation dans ces 15
pays représente tout de même un point de départ raisonnable pour la
sauvegarde forestière. [d'après FRADEC]
L’intervention du gouvernement brésilien devrait ainsi être réorientée vers le
renforcement des mécanismes de rétroaction négatifs (politiques de
conservation) et l’atténuation des rétroactions positives (contrôle de l’impact
sur les forêts du développement des infrastructures). [FRAAPP]
Des mesures favorisant la conquête pionnière, le développement économique
et la conservation des milieux naturels se sont ainsi succédé dans le temps ;
affectant des régions distinctes, elles ont donné lieu à des tensions
contradictoires qui ont transformé l’Amazonie. [d'après FRAAPP]
Notes :
La conservation est une discipline de crise apparue en réaction à la
disparition d'espèces et à la dégradation des systèmes modifiés par l'activité
humaine.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Conservation de la nature Canada pour en apprendre plus
sur la conservation [http://www.natureconservancy.ca/fr/]
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Informations complémentaires :
Visit the website of the World Wildlife Fund to learn more about forest
conservation [http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/]
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cover1, n

couvert1, n. m.

Synonymes : canopy
Équivalences :
français : couvert1
Définition : The ground area covered by the
crowns of trees or by woody vegetation.
Structure actancielle : a cover: ~ containing
Part{tree 1}
Réalisation des actants :

Synonymes : couverture, manteau
Équivalences :
anglais : cover1
Définition : Superficie du sol recouverte par la
cime des arbres ou par la végétation ligneuse.
Structure actancielle : un couvert : ~ contenant
Partie{arbre 1}
Réalisation des actants :

Source : Corby2011

Part

Partie

grass
plant
shrub
tree1
vegetation1

arbre1
arbrisseau
herbe
plante
végétal
végétation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes
Cooccurrents

~ change
~ depletion
~ map
~ type
decrease of the ~
forest ~
loss of ~
to map the ~
original ~
reduction of the ~

crown
forest1
plant
plantation1
tree1
vegetal
vegetation1

~ arboré
~ arbustif
~ boisé
~ dense
~ fermé
~ forestier
~ herbacé
~ ouvert
~ planté
~ serré

Termes connexes
arbre1
cime
forêt1
plantation1
plante
végétal
végétation1

Source : Corby2011
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remained ~
tree ~
vegetation ~
Contextes :
When the forest proportion was at least 70%, the area was considered closed
forest if the tree cover was more than 40% and open forest if the tree cover
was between 10 and 40%. [DEFDETER]
This deforestation measure is based on a definition of forest cover that
includes all woody vegetation. [DEFDEVDIS]
Thus, even land which has lost its primary forest cover but has been
replanted with monocultural tree plantations is included in the definition of
forest cover. [DEFDEVDIS]
Illegal logging results in the ‘high grading’ of the forest causing degradation,
loss of biodiversity, the creation of access paths and roads; all of which
contribute to the further erosion of forest cover and carbon loss.
[DEFCAMBODIA]
Different authors utilize different formulae to calculate the annual rate of
change of forest cover (or its opposite, the annual rate of deforestation) and
use different terms to describe it. [DEFCALCUL]
Notes :
A vegetation cover consits of grass and shrubs.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations to learn more about forest cover
[http://www.fao.org/forestry/28808/en/]

~ végétal
classe de ~
composition du ~
densité du ~
destruction du ~
détruire le ~
diminution du ~
élimination du ~
éliminer le ~
évolution du ~
maintenir le ~
ouverture du ~
progression du ~
type de ~
Contextes :
Cette expansion récente du couvert forestier ne doit toutefois pas occulter les
dégradations intérieures du milieu forestier, insidieuses mais néanmoins
détectables sur les images satellitaires et confirmées par des visites sur le
terrain. [d'après FRAANA]
Une cartographie à haute résolution du couvert végétal par télédétection à
deux dates a été suivie d'une analyse de cette carte avec l'aide d'un Système
d'Information Géographique (SIG). [d'après FRAFIAN]
De 1960 à 1990, le couvert forestier tropical mondial a perdu 450 millions
d’hectares, l’Asie ayant perdu près du tiers du sien, tandis que l’Afrique et
l’Amérique latine en ont perdu environ 18 % chacune. [FRAPROB]
La destruction du couvert végétal expose le sol aux effets desséchants d’un
vent chaud et sec causant parfois des tempêtes de poussière et la formation
de dunes de sable. [FRAPROB]
La déforestation provient d'un bilan négatif entre la destruction du couvert
forestier et sa création, conduisant à la réduction progressive de l'étendue
d'un couvert forestier. [FRAFIAN]
Notes :
On parle de couverture végétale lorsqu'il s'agit d'herbes et de petits
arbrisseaux.
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Informations complémentaires :
Visitez la page de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour en apprendre plus sur le couvert forestier
[http://www.fao.org/forestry/28808/fr/]
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deforest1, vt

déboiser1, v. tr.

Équivalences :
français : déboiser1
Définition : To remove trees permanently from
an area.
Structure actancielle : to deforest:
Agent{human} ~ Source{region} [to remove
Item{tree 1}]
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : deforest1
Définition : Éliminer les arbres d'un site de
façon permanente.
Structure actancielle : déboiser :
Agent{humain} ~ Source{région} [pour
éliminer Item{arbre 1}]
Réalisation des actants :

Source : Peer2008

Source : Peer2008

Agent

Source

Item

Agent

Source

Item

country
farmer
government
human
landholder
logger
nation
rancher

area
ecosystem
forest1
land
region
site
soil

tree1
vegetation1

agriculteur
bûcheron
éleveur
gouvernement
humain
nation
pays
propriétaire

écosystème
forêt1
région
site
sol
superficie
surface
terrain
terre
zone

arbre1
végétation1

Cooccurrents et termes connexes :
Termes connexes
to afforest
to clear1
deforestation1
deforested1
deforester
deforesting
to degrade
to extract
forest1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

capacité à ~
droits de ~

boiser
déboisé1
déboisement1
défricher1
dégrader
extraire
forêt1
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to fragment
to reforest
Contextes :
Some of the ranchers who deforest the most are medical doctors and other
professionals from urban areas. [DEFBRAZIL]
Initially, the forest was severely deforested and degraded due to logging for
fuelwood and clearance for cultivation. [according to DEFCHILE]
The wealth of individuals and families also affects the propensity to deforest,
and this is evident in the trend exhibited by poverty (% of national population
below the poverty line), rural poverty (% of rural population below the
poverty line), and in the Gini coefficient (an index of equality, in which 0
implies wealth is equally shared and 1 implies that all the wealth is in the
hands of one person; e.g., Sweden has a Gini index of 25, and Brazil has 60).
[DEFCORRE]
Soils vary at much finer scales than these, and landholders similarly make
decisions to deforest at a scale of a few hectares, and not of a few hundred
hectares. [DEFFUTURE]
Economic Land Concession issuance frequently results in very rapid and
extensive deforestation of the concession area, while displacing forestdependent populations that transfer pressures that degrade or deforest
neighbouring areas. [according to DEFCAMBODIA]
Notes :
Natural phenomenons (e.g. volcanic eruption, land slides) may contribute to
deforestation.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about
deforestation [http://www.nrcan.gc.ca/forests/inventory/13419]

fragmenter
reboiser
Contextes :
Tout mécanisme REDD efficace doit à tout le moins indemniser les
propriétaires fonciers légaux renonçant à leurs droits de déboiser, les
populations forestières dont la présence sur des territoires indigènes et des
réserves extractives garanti la protection de leurs forêts et les agences
gouvernementales responsables de l’application du droit environnemental et
de la fourniture de services aux populations forestières. [FRACARB]
Dans le cadre de ce processus, l’échelle temporelle est un facteur essentiel :
lorsqu’une forêt est déboisée, son stock de carbone est entièrement libéré
dans l’atmosphère dans un délai de dix ans. [FRACARB]
Les paiements incitatifs visant à encourager les gens à ne pas déboiser seront
vus par la plupart des électeurs comme un paiement pour inciter à s’abstenir
de faire ce qui est déjà condamné par la loi. [FRAREDD]
À long terme, la croissance de la population influe sur l’utilisation du sol,
par l’augmentation de la demande de produits de subsistance (donc de terres
agricoles) et de la force de travail (donc de la capacité à déboiser).
[FRAAPP]
On ne peut normalement déboiser que 50 % d'un lot, les autres 50 % devant
rester en forêt. [d'après FRAEXPL]
Notes :
Des phénomènes naturels (ex. : éruption volcanique, glissement de terrain)
peuvent contribuer au déboisement.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur le
déboisement [http://www.rncan.gc.ca/forets/inventaire/13420]
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deforestation1, n

déboisement1, n. m.

Équivalences :
français : déboisement1
Définition : The permanent removal of trees
from an area.
Structure actancielle : deforestation: ~ of
Source{region} by Agent{human} [to remove
Item{tree 1} ]
Réalisation des actants :

Synonymes : déforestation
Équivalences :
anglais : deforestation1
Définition : Élimination permanente des arbres
d'un site.
Structure actancielle : déboisement : ~ de
Source{région} par Agent{humain} [pour
éliminer Item{arbre 1}]
Réalisation des actants :

Source
area
ecosystem
forest1
land
region
site
soil

Agent
country
farmer
government
human
landholder
logger
nation
rancher

Item
tree1
vegetation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Source : Peer2008

Source

Agent

Item

écosystème
forêt 1
région
site
sol
superficie
surface
terrain
terre
zone

agriculteur
bûcheron
éleveur
gouvernement
humain
nation
pays
propriétaire

arbre1
végétation1

Termes connexes
Cooccurrents et termes connexes :

~ estimate
~ pattern
~ process
~ rate
~ trend
amazonian ~
annual ~
anthropogenic ~

afforestation
clearing1
to deforest1
deforested1
deforester
deforesting
degradation1
desertification
extraction1

Cooccurrents
~ accéléré
~ illégal
~ sélectif
accélération du ~
autorisation de ~
interdiction de ~

Termes connexes
boiser
déboisé1
déboiser1
défrichement1
dégradation1
extraction1

Source : Peer2008

70

avoided ~
controlled ~
extensive ~
massive ~
progressive ~
rapid ~
reduced ~
reported ~
tropical ~
undetected ~

forest1
fragementation1
reforestation1
regeneration1

Contextes :
In this report, deforestation is defined as the loss or continual degradation of
forest habitat due to either natural or human-related causes.
[DEFHISTORY]
Deforestation is defined as the conversion from forest (closed, open, or
fragmented forests; plantations; and forest regrowths) to nonforest lands
(mosaics, natural nonforest such as shrubs or savannas, agriculture, and
nonvegetated). [DEFDETER]
The current formal definition of deforestation under UNFCC negotiations on
the Kyoto Protocol is the “direct human induced conversion of forested land
to non-forested land”. [DEFCANADA]
Natural non-forest included savanna, cerrado, chaco woodland and sand
banks; deforestation included areas of forest converted to urban, pasture
agriculture and young fallow regrowth. [DEFTROPICAL]
Hence, the removal of Amazonian forests by deforestation can itself be a
driver of climate change and a positive feedback on externally forced climate
change. [according to DEFFATE]
Notes :
Natural phenomenons (e.g. volcanic eruption, land slides) may contribute to
deforestation.

limitation du ~
limiter le ~
prévenir le ~
prévention du ~
ralentir le ~
ralentissement du ~
réduction du ~
réduire le ~
taux de ~

forêt1
fragmentation1
reboisement1
régénération1

Contextes :
La dégradation s’accélère à cause du surpâturage, de la surexploitation des
cultures, des mauvaises méthodes d’irrigation, du déboisement, en plus des
conditions climatiques sévères. [d'après FRAPROB]
C'est aussi durant cette décennie que la Chine, grâce à un effort gigantesque
de reboisement, accumula un gain annuel de 1.8 millions d'hectares,
principalement à cause d'une interdiction de déboisement, ce qui a augmenté
d'autant sa dépendance envers les autres pays pour l'importation de produits
forestiers. [FRADEC]
Les régions les plus touchées par le déboisement composent un vaste arc au
sud de l’Amazonie, s’étendant de la frontière avec le Pérou jusqu’à l’océan
Atlantique et couvert principalement de forêts peu ou moyennement denses
qui bordent le sud de la grande forêt (environ 60 % du total des
défrichements enregistrés). [d'après FRACAUSES]
Suivant la densité du couvert et l’endroit où la forêt se situe, son déboisement
provoque différents niveaux de réchauffement. [FRACARB]
Les relations causales entre le déboisement d’un côté, la pauvreté rurale, la
faiblesse de l’agriculture, la fragilité des institutions politiques de l’autre ont
été clairement établies. [FRALOIS]
Notes :
Des phénomènes naturels (ex. : éruption volcanique, glissement de terrain)
peuvent contribuer au déboisement.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur le
déboisement [http://www.rncan.gc.ca/forets/inventaire/13420]
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Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about
deforestation [http://www.nrcan.gc.ca/forests/inventory/13419]
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deforested1, adj.

déboisé1, adj.

Équivalences :
français : déboisé1
Définition : The state of an area when it has
permanently been freed of trees.
Structure actancielle : deforested:
~ Source{region}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : deforested1
Définition : État d'un site lorsque les arbres ont
été éliminés de façon permanente.
Structure actancielle : déboisé :
Source{région} ~
Réalisation des actants :

Source : Peer2008

Source

Source

area
ecosystem
forest1
land
region
site
soil
system

écosystème
forêt1
région
site
sol
superficie
surface
terrain
terre
zone

Cooccurrents et termes connexes :
Termes connexes
afforested
cleared1
to deforest1
deforestation1
deforester
deforesting
degraded1
exctracted
forested1

Cooccurrents et termes connexes :
Termes connexes
boisé1
déboisement1
déboiser1
défriché1
dégradé1
extrait
forêt1

Source : Peer2008
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fragmented
reforested
Contextes :
Digital processing of high-resolution images provides the most accurate
estimates of the area and distribution of cleared tropical forests, and previous
studies have shown that forest and most types of deforested land can be
distinguished with accuracies of over 90%. [according to DEFTROPICAL]
The inability of the soil to recover substantially under relatively long period
of abandoned pasture indicates that extreme care should be taken in the
management of the deforested lands in similar tropical environments.
[DEFIMPACT]
Higher acidity under deforested systems might have favoured solubilization
and removal of cations in leaching water. [DEFIMPACT]
Precipitation in deforested areas quickly runs off, creating flash floods
followed by periods of greatly reduced or no stream flow. [DEFBRAZIL]
The minimum spatial assessment unit is expected to be 1 ha or less, meaning
that deforested areas of 1 ha in size and perhaps less must be accounted for.
[DEFCANADA]
Notes :
Natural phenomenons (e.g. volcanic eruption, land slides) may contribute to
deforestation.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about
deforestation [http://www.nrcan.gc.ca/forests/inventory/13419]

fragmenté
reboisé
Contextes :
Les mesures prises à grande échelle afin de lutter contre la déforestation
peuvent entraîner une raréfaction des matières premières agricoles qui
auraient pu être produites sur les terres déboisées. [FRACARB]
À court terme, les cendres qui en résultent fertilisent également la terre
déboisée. [FRACARB]
Plus spécifiquement, nous cherchons à savoir si la forêt actuelle est (1) un
vestige d’une forêt ancienne qui aurait été épargné par la déforestation ou
(2) un ensemble hétérogène de fragments anciens et de boisements récents
issu d’une rotation dans l’utilisation des terres, déboisées, cultivées puis
abandonnées et recolonisées par une forêt secondaire, selon les principes de
l’agriculture itinérante couramment pratiquée dans les pays tropicaux.
[FRAANA]
Dans la forêt des Mikea, massif forestier de 1 500 km2, les surfaces déboisées
ont quadruplé depuis la fin des années 1980. [FRAMIKEA]
L’élevage extensif est le principal responsable de la déforestation en
Amazonie : les pâturages représentent près de 75 % des terres déboisées.
[FRAAPP]
Notes :
Des phénomènes naturels (ex. : éruption volcanique, glissement de terrain)
peuvent contribuer au déboisement.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur le
déboisement [http://www.rncan.gc.ca/forets/inventaire/13420]
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degradation1, n

dégradation1, n. f.

Équivalences :
français : dégradation1
Définition : The process that leads to a significant
reduction in tree density or proportion of forest
cover and thus removes or lessens the viability of
an ecosystem.
Source : Jones2006
Structure actancielle : degradation: ~ of Patient{resource} by Cause{change}
or Agent{pollutant}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : degradation1
Définition : Processus qui mène à une réduction
significative de la densité des arbres ou du couvert
forestier, ce qui élimine ou réduit la viabilité d'un
Source : Jones2006
écosystème.
Structure actancielle : dégradation : ~ de Patient{ressource} par
Cause{changement} ou Agent{polluant}
Réalisation des actants :

Patient

Cause

Agent

Patient

Cause

Agent

area
biodiversity
ecosystem
environment
forest1
habitat
land
milieu
region
resource
soil
site
tree1

change
disturbance
drought
exploitation
fire
flood
fragmentation1
logging
phenomenon
pollution
temperature

gas
human
pollutant
sun

arbre1
biodiversité
écosystème
environnement
forêt1
habitat
milieu
région
ressource
site
sol
terre
zone

abattage
changement
exploitation
feu
fragmentation1
inondation
perturbation
phénomène
pollution
sécheresse
température

gaz
humain
polluant
soleil

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
cause the ~
continual ~
detectable ~

Termes connexes
clearing1
conservation1
deforestation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ accélérée
~ croissante
~ environnementale

Termes connexes
abattage
conservation1
déboisement1
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environmental ~
extreme ~
natural ~
rate of ~
risk of ~

to degrade
degraded1
degrading
desertification
deterioration
erosion
extraction1
fragmentation1
logging

Contextes :
Forest degradation results from logging, ground fires (facilitated by logging),
and the effects of fragmentation and edge formation. [DEFBRAZIL]
Degradation contributes to forest loss. [DEFBRAZIL]
Degradation is defined as a process within forests that leads to a significant
reduction in either tree density or proportion of forest cover (from closed
forests to open or fragmented forests). [DEFDETER]
Reductions in infiltration and percolation will favour increases in surface
runoff, erosion, and ultimately serious land degradation. [DEFIMPACT]
Because the planted rainforest was in place only for c 10 years, the recovery
from degradation was not expected to be significant. [DEFIMPACT]
Notes :
Degaradation can be spontaneaous or be caused by man's activities
(deforestation, landscaping, mining, harvesting practices, etc.).
Informations complémentaires :
Read "Deforestation and Forest Degradation Factors" by Jean-Paul Lanly to
learn more about the degradation of forests
[http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms12a-e.htm]

~ forestière
~ massive
~ naturelle
~ par érosion
~ progressive
~ rapide
~ sévère
~ structurale
~ totale
accroître la ~
augmenter la ~
cartographier la ~
causer la ~
cycle de ~
diminuer la ~
entraîner la ~
en voie de ~
facteur de ~
forme de ~
lutte contre la ~
menacé de ~
problème de ~
processus de ~
provoquer la ~
réduire la ~
risque de ~
vitesse de ~

défrichement1
dégradé1
dégrader
désertification
détérioration
érosion
extraction1
fragmentation1

Contextes :
En outre, l’effet cumulatif de la déforestation, de la dégradation et des
mauvaises techniques de récolte et de l’agriculture sur brûlis soumet des
millions d’hectares de forêts à la merci d’incendies. [FRADEDO]
La dégradation croissante des paysages tropicaux et l’érosion de leur
biodiversité sont un des problèmes environnementaux les plus cruciaux.
[FRAMEXIQUE]
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Cette expansion récente du couvert forestier ne doit toutefois pas occulter les
dégradations intérieures du milieu forestier, insidieuses mais néanmoins
détectables sur les images satellitaires et confirmées par des visites sur le
terrain. [d'après FRAANA]
Si l’agriculture constitue clairement le premier facteur de déforestation au
niveau mondial, il convient de ne pas ignorer l’importance du rôle joué par
l’exploitation forestière et le ramassage de bois de chauffage dans le cadre
du processus, moins aisément détectable, de la dégradation des forêts.
[FRACARB]
Cartographier la dégradation des forêts est une tâche plus ardue dans la
mesure où le contraste entre forêts intactes et forêts dégradées est moins
important que le contraste entre zones forestières et zones non forestières.
[FRACARB]
Notes :
La dégaradation peut être spontannée ou peut être causée par les activités
humaines (le déboisement, le terrassement, l'exploitation minière,
l'agriculture, etc.).
Informations complémentaires :
Lisez le texte « Les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts »
par Jean-Paul Lanly pour en apprendre plus sur la dégradation des forêts
[http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms12a-f.htm]
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degraded1, adj.

dégradé1, adj.

Équivalences :
français : dégradé1
Définition : The state of a forested area when it
has undergone a significant reduction in tree
density or proportion of forest cover.
Structure actancielle : degraded: ~ Patient{resource} Source : Jones2006
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : degraded1
Définition : État d'une zone forestière qui a subi
une réduction significative de la densité des arbres
ou du couvert forestier.
Structure actancielle : dégradé : Patient{ressource} ~ Source : Jones2006
Réalisation des actants :

Patient

Patient

area
biodiversity
ecosystem
environment
forest1
habitat
land
milieu
region
resource
soil
site
tree1

arbre1
biodiversité
écosystème
environnement
forêt1
habitat
milieu
région
ressource
site
sol
terre
zone

Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :

Termes connexes

Termes connexes

cleared1
conserved
deforested1
degradation1
to degrade

bûché
conservé
déboisé1
défriché1
dégradation1
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degrading
deteriorated
eroded
extracted
forested1
fragmented
logged
Contextes :
Degraded forest land or degraded land is defined as the formerly forested
lands severely impacted by intensive and/or repeated disturbance, e.g. fires
or illegal logging. [DEFHISTORY]
The degraded forest land delivers a reduced supply of goods and services
from a given site. [DEFHISTORY]
In the case of degraded dry deciduous forests, natural regeneration is
suppressed due to almost annual ground fires that destroy or damage coppice
shoots and saplings. [DEFCAMBODIA]
Project activities may include identifying degraded forests sites that have a
high density of coppice shoots and saplings characterized by at least 250 to
300 shoots per hectare, with good soil conditions and moisture levels.
[DEFCAMBODIA]
According to field observations and different surveys, most of the native
forests in the study area correspond to highly degraded secondary forest.
[according to DEFCHILE]
Notes :
Degaradation can be spontaneaous or be caused by man's activities
(deforestation, landscaping, mining, harvesting practices, etc.).
Informations complémentaires :
Read "Deforestation and Forest Degradation Factors" by Jean-Paul Lanly to
learn more about the degradation of forests
[http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms12a-e.htm]

dégrader
détérioré
érodé
extrait
fragmenté
Contextes :
Bien que l’on imagine une forêt dégradée comme un ensemble clairsemé
d’arbres chétifs sans valeur commerciale, aucune définition fixe n’a été
choisie pour ce terme. [FRAREDD]
En règle générale, la mise en place de cultures destinées à la production de
biocarburants dans les forêts tropicales, même dégradées, nécessite des
dizaines voire des centaines d’années pour compenser les émissions dues à la
conversion des terres. [FRACARB]
Cartographier la dégradation des forêts est une tâche plus ardue dans la
mesure où le contraste entre forêts intactes et forêts dégradées est moins
important que le contraste entre zones forestières et zones non forestières.
[FRACARB]
Bien que la dégradation forestière se prête à des interprétations écologiques,
les débats sur le climat semblent ne tenir compte que de la quantité de
carbone piégé dans une forêt; dans ce contexte, les forêts dégradées seraient
celles qui contiennent un pourcentage de carbone inférieur à celui que la
terre est capable de retenir. [d'après FRAREDD]
Les plantations, la régénération des forêts dégradées, l’arboriculture
augmentent le stock de carbone fixé par les forêts. [FRALOIS]
Notes :
La dégaradation peut être spontannée ou peut être causée par les activités
humaines (le déboisement, le terrassement, l'exploitation minière,
l'agriculture, etc.).
Informations complémentaires :
Lisez le texte « Les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts »
par Jean-Paul Lanly pour en apprendre plus sur la dégradation des forêts
[http://www.fao.org/docrep/article/wfc/xii/ms12a-f.htm]
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disappearance1, n

disparition1, n. f.

Équivalences :
français : disparition1
Définition : The fact or process of becoming extinct.
Structure actancielle : disappearance: ~ of Patient{species}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : disappearance1
Définition : Fait ou processus d'être éteint.
Structure actancielle : disparition : ~ de Patient{espèce}
Réalisation des actants :

Patient

Patient

cover1
forest1
habitat
plant
population
species

couvert1
espèce
forêt1
habitat
plante
population

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
to accelerate the ~
global ~
local ~
total ~

Termes connexes
to decline
to disappear
disappeared
endangered
extinction
loss

Contextes :
Drying of Amazonia, whether caused by local or global drivers, could greatly
expand the area suitable for soy, cattle, and sugarcane, accelerating forest
disappearance. [DEFFATE]
Since no cultivation takes place in the “upper montane zone” (above 2800
m), fire would presumably be the sole factor responsible for the apparent

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ accélérée
~ complète
~ rapide
~ régionale
causer la ~
danger de ~
entraîner la ~
en voie de ~
être menacé de ~
provoquer la ~

Termes connexes
déclin
disparaître
disparu
en danger
extinction
menacé
perte

Contextes :
La première hypothèse stipule que chaque espèce apporterait une
contribution unique aux processus fonctionnels de l’écosystème et donc que
sa disparition perturbe son fonctionnement. [d'après FRAMEXIQUE]
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disappearance of 1010 km2 of alpine forest cover in this zone. [acording to
DEFPAPUA]
Rzedowski and Calderôn reported the nearly total disappearance of the dry
tropical forest in an area known as ``El Bajio'', located in central Mexico.
[according to DEFMEXICO]
The time series of Fig. 2 is overwhelming and shows the dramatic
disappearance of seasonally dry tropical forest in the region. [according to
DEFMEXICO]
These activities and the increment in human population exert a considerable
pressure on plant communities, which has caused not only the disappearance
of the plant cover but also the deterioration of the remaining forests.
[DEFMEXICO]
Notes :
The term "extinction" puts the emphasis on cessing of existing, to reproduce,
and corresponds perfectly to the French term "extinction". On the other hand,
the term "disappearance" puts the emphasis on cessing to appear, to be
visible.
Informations complémentaires :
Visit the website of the International Union for Conservation of Nature to
learn more about the disappearance of species [http://cms.iucn.org/]

La disparition d’une espèce peut entraîner celle d’une autre population.
[d'après FRAMEXIQUE]
La dégradation voire la disparition des forêts n’entraîne pas forcément
l’apparition des ressources ligneuses privées. [FRANEPA]
Lorsque la forêt a été morcelée par les attaques anthropiques en « îlots
forestiers », sa disparition s’accélère rapidement. [d'après FRATELE]
La déforestation et l’exploitation forestière expliquent cette disparition des
forêts primaires. [FRAANA]
Notes :
Le terme « extinction » met l'accent sur le fait de cesser d'exister, de se
reproduire, et correspond parfaitement à l'anglais « extinction », alors que le
terme « disparition » met l'accent sur le fait de cesser de paraître, d'être
visible.
Informations complémentaires :
Visitez la page de l’Union internationale pour la conservation de la nature
pour en apprendre plus sur la disparition des espèces [http://cms.iucn.org/fr/]
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extraction1, n

extraction1, n. f.

Équivalences :
français : extraction1
Définition : The process of removing a ressource from
its original place.
Structure actancielle : extraction: ~ of
Patient{resource} from Source{forest 1} by
Agent{human}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : extraction1
Définition : Opération qui consiste à retirer une
ressource de son emplacement d'origine.
Structure actancielle : extraction : ~ de
Patient{ressource} de Source{forêt 1} par
Agent{humain}
Réalisation des actants :

Patient

Source

Agent

resource
stump
timber
tree1
wood1

forest1
soil

human

Source :
Burgess2007

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

~ method
~ rate
sustainable ~

clearing1
deforestation1
degradation1
to extract
extractable
extracted
extractor
fragmentation1

Contextes :
This type of fragmented forest is severely impoverished in commercially
valuable timber species as a result of selective logging and fire wood
extraction. [DEFCHILE]

Patient

Source

Agent

arbre1
bois1
essence
ressource
souche

forêt1
sol

humain

Source :
Burgess2007

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ commerciale
~ sélective
réguler l’~

Termes connexes
déboisement1
défrichement1
dégradation1
extracteur
extractible
extraire
extrait
fragmentation1

Contextes :
Entre 1978 et 2003, la superficie déboisée en Amazonie brésilienne est passée
de 152 200 à 655 000 km2 selon les dernières estimations (soit de 4 à 18 %
de la surface de forêt), avec une forte variabilité interannuelle du taux de
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Human activities in relation to forest extraction have been the main causes of
deforestation, mainly through logging operations, illegal logging and
unmanageable fires. [according to DEFHISTORY]
Timber extraction increases the forest’s flammability, leading to understory
fires that set in motion a vicious cycle of tree mortality, increasing fuel loads,
reentry of fire, and eventually total destruction of the forest. [DEFBRAZIL]
We suggest that in parts of the Amazon where institutions are relatively weak,
settlement is unorganized, land tenure is illegal, and deforestation is often
highest, initiatives focused on the sustainable extraction of forest products or
payments for environmental services will be very difficult to implement in the
short-term. [DEFFUTURE]
The state is actively working to facilitate production, value added processing,
and marketing of forest products, while ensuring that extraction methods are
sustainable over the long-term. [according to DEFFUTURE]
Notes :
Extraction involves any activity that withdraws resources from nature.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about extraction
[http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-airphotos/satellite-imagery-products/educational-resources/9321]

déforestation et sans compter l’effet des feux et de l’extraction sélective du
bois, susceptibles de doubler la surface de forêt dégradée certaines années.
[d'après FRAAPP]
Suite à une augmentation de la demande au cours des années 1990,
l’extraction commerciale du bois a ainsi supplanté l’élevage comme
catalyseur principal de la déforestation en Amazonie. [d'après FRAAP]
Ces contraintes positives et négatives se retrouvent dans la structure du
commerce mondial du bois tropical : - 80 % des bois proviennent d'Asie du
fait de l'homogénéité de sa forêt ; - 15 % des bois, seulement, proviennent
d'Afrique du fait des difficultés d'extraction des essences dispersées, et ce
malgré la richesse variétale ; - 5 % des bois proviennent d'Amérique Latine
dont la forêt hétérogène rend difficile l'exploitation qui n'a démarré que
récemment. [FRAEXPL]
Chaque grand marché (ville) est entouré de ceintures successives d’activités :
agriculture intensive, agriculture extensive, extraction de bois et forêt
primaire. [FRACARB]
Il n‘y a pas d‘autre mécanisme global pour freiner l‘expansion des frontières
agricoles et d’extraction des ressources dans les forêts vierges des tropiques.
[FRAGLOS]
Notes :
L’extraction comprend toutes les activités qui tirent des ressources de la
nature.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur
l'extraction [http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/imageriesatellitaire-photos-aeriennes/imagerie-satellitaire-produits/ressourceseducatives/9322]
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forest1, n

forêt1, n. f.

Équivalences :
français : forêt1
Définition : A large area covered with trees.
Structure actancielle : a forest: ~ containing
Part{tree 1} used by Agent{human} to act on
Patient{activity}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : forest1
Définition : Vaste zone couverte d'arbres.
Structure actancielle : une forêt : ~ contenant
Partie{arbre 1} utilisée par Agent{humain}
pour intervenir sur Patient{activité}
Réalisation des actants :

Source : Karduelis2008

Part

Agent

Patient

Partie

Agent

Patient

plant
tree1
vegetation1

community
country
government
human
society

activity

arbre1
plante
végétation1

communauté
gouvernement
humain
pays
société

activité

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ biomass
~ burning
~ clearance
~ clearing
~ conservation
~ conversion
~ cover
~ decline
~ degradation
~ depletion
~ disappearance
~ edge
~ encroachment

Termes connexes
afforestation
coniferous
to deforest1
deforestation1
deforested1
ecosystem
forested1
forestry
log
non-forest
plant
reforestation1
timber

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ amazonienne
~ ancienne
~ atlantique
~ boréale
~ de conifères
~ déboisée
~ de feuillus
~ défrichée
~ dégradée
~ dense
~ équatoriale
~ exploitée
~ fragmentée

Termes connexes
arbre
bois1
boisement
bûcher
conifère
déboisé1
déboisement1
écosystème
feuillu
foresterie
forestier
plante

Source : Karduelis2008
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~ fire
~ floor
~ fragment
~ fragmentation
~ growth
~ habitat
~ impoverishment
~ loss
~ management
~ mapping
~ patch
~ plantation
~ protection
~ recovery
~ regeneration
~ regrowth
~ rehabilitation
~ reserve
~ resource
~ transpiration
Amazonian ~
Atlantic ~
boreal ~
cleared ~
core ~
degraded ~
equatorial ~
fragmented ~
native ~
primary ~
rain~
secondary ~
temperate ~
tropical ~

tree1
vegetation1
wood1
woodland

~ humide
~ mature
~ mixte
~ naturelle
~ primaire
~ privée
~ protégée
~ publique
~ résiduelle
~ secondaire
la ~ stocke
~ tempérée
~ tropicale
~ vierge
aménagement de la ~
aménager la ~
biomasse de la ~
conservation de la ~
conserver la ~
conversion de la ~
convertir la ~
couvert de ~
déboisement d’une ~
déboiser la ~
défrichement d’une ~
défricher la ~
dégradation de la ~
destruction de la ~
détruire la ~
disparition de la ~
exploitation d’une ~
exploiter une ~
feu de ~
fragment de ~
gestion de la ~

reboisement1
végétation1
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Contextes :
Forest is defined as an area of land “with tree crown cover more than 10 to
30% with trees with the potential to reach a minimum height of 2–5 m at
maturity in situ”. [DEFCANADA]
Then, by 2000, most of the edges of the native forest fragments were
surrounded by well-aggregated patches of exotic-species plantations.
[according to DEFCHILE]
The humid tropical forests deserve our special attention because
demographic, economic, and social changes continue to exert considerable
pressure on forest cover and conditions in this region, and our knowledge
concerning their distribution and rates of change remains surprisingly
limited. [according to DEFDETER]
Forest loss can be measured using satellite imagery and spatial analyses.
[DEFCALCUL]
Forest regrowth in abandoned unproductive pasturelands, which were
previously under forest, is one of the options considered appropriate (i) for
reversing the trends in global warming, (ii) to regain, at least partially, the
loss in biodiversity, and (iii ) for environmental sustainability. [according to
DEFIMPACT]
Notes :
Hundreds of definitions are used throughout the world, incorporating factors
such as tree density, tree height, land use, legal standing and ecological
function.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about forest
[http://www.nrcan.gc.ca/forests]

hectare de ~
jeune ~
lisière de ~
lopin de ~
nouvelle ~
parcelle de ~
planter une ~
préservation de la ~
préserver la ~
protection d’une ~
protéger la ~
superficie de la ~
surveillance de la ~
type de ~
vieille ~
Contextes :
La forêt joue un rôle dans les grands équilibres hydrologiques et
climatiques : la réduction massive des espaces boisés remet en cause ces
équilibres. [FRALOIS]
Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
une forêt est une étendue terrestre d’une superficie supérieure à un demihectare, dont au moins 10 % de la surface est recouverte d’arbres. [d'après
FRACARB]
En raison d’un climat chaud et humide, les forêts tropicales stockent plus de
carbone dans leur biomasse que les forêts tempérées et boréales.
[FRACARB]
Au contraire, les forêts secondaires postculturales abritent essentiellement
des communautés végétales rudérales et ubiquistes, très différentes de celles
de la forêt primaire et nécessitent probablement plusieurs siècles avant de
revenir à l’état de forêt primaire, même si les forêts secondaires peuvent
parfois être un complément intéressant du point de vue de la conservation des
espèces. [d'après FRAANA]
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Les inventaires font état de 200 à 300 espèces d’arbres par hectare en forêt
amazonienne, alors qu’on en dénombre seulement une quinzaine dans les
forêts tempérées d’Europe. [d'après FRAAMAZ]
Notes :
Des centaines de définitions sont utilisées à travers le monde; les différentes
composantes sont la densité des arbres, la hauteur des arbres, l’utilisation
des terres, le statut juridique et les fonctions écologiques.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur la
forêt [http://www.rncan.gc.ca/forets]
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forested1, adj.

boisé1, adj.

Équivalences :
français : boisé1
Définition : The state of a large area covered
with trees.
Structure actancielle : forested: ~
Location{land}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : forested1
Définition : État d'une vaste zone couverte
d'arbres.
Structure actancielle : boisé : Lieu{zone} ~
Réalisation des actants :

Source : Karduelis2008

Lieu
Location
area
cover
ecosystem
habitat
land
landscape
milieu
region
surface
vegetation1

couvert 1
couverture
écosystème
espace
habitat
milieu
région
superficie
surface
terre
végétation1
zone

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents et termes connexes :
Termes connexes
Termes connexes
afforested
cleared1
deforested1
degraded1
forest1
logged
non-forested
timber

arbre1
bois1
boisement
boiser
bûché
déboisé1
défriché1

Source : Karduelis2008
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tree1
vegetation1
wood1
Contextes :
The results demonstrate how changes in spatial patterns of the forested
landscape may be assessed using multitemporal satellite data, as has been
achieved recently in other areas of the world. [according to DEFCHILE]
The current formal definition of deforestation under the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCC) negotiations on the
Kyoto Protocol is the “direct human induced conversion of forested land to
non-forested land”. [according to DEFCANADA]
Cleared land is also worth 5–10 times more than forested land, and clearing
is, therefore, well worthwhile to the owner whose ultimate goal is resale.
[according to DEFFUTURE]
Throughout the tropics, and more specifically in the Northeast Queensland
(NEQ) wet tropical region of Australia, extensive forested ecosystems have
been deforested for sugarcane, banana, and pasture, both for dairy and beef
cattle production. [according to DEFIMPACT]
Degraded forest land or degraded land is defined as the formerly forested
lands severely impacted by intensive and/or repeated disturbance, e.g. fires
or illegal logging. [DEFHISTORY]
Notes :
Hundreds of definitions are used throughout the world, incorporating factors
such as tree density, tree height, land use, legal standing and ecological
function.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about forest
[http://www.nrcan.gc.ca/forests]

dégradé1
forêt1
non boisé
végétation1
Contextes :
En effet, de manière générale, ces fronts se caractérisent par « une
dégradation forestière (qui) se manifeste par une régression des espaces
boisés, un enfrichement complet de toutes les formations arborées, denses ou
ouvertes, et leur remplacement par une autre utilisation des terres, pastorales
ou agricoles ». [d'après FRATELE]
La forêt joue un rôle dans les grands équilibres hydrologiques et climatiques
: la réduction massive des espaces boisés remet en cause ces équilibres.
[FRALOIS]
À l'échelle mondiale, seulement 290 millions d'hectares de terres boisées sont
à l'abri de l'exploitation forestière, mais même ces espaces boisés sont
menacés par des abattages illégaux. [FRADEC]
De même que la simple récolte de cultures agricoles ne constitue pas
généralement une menace pour l’environnement, l’extraction de bois d’une
zone boisée ne représente pas nécessairement un danger permanent pour
l’atmosphère. [FRAREDD]
Le couloir forestier est une forêt naturelle de moyenne altitude dont le
couvert boisé est très hétérogène à l'Ouest (mosaïque de fourrés, de forêts
fragmentées linéairement par crêtes et thalwegs ou insulairement, de forêts
continues), et continu à l'Est. [FRAFIAN]
Notes :
Des centaines de définitions sont utilisées à travers le monde; les différentes
composantes sont la densité des arbres, la hauteur des arbres, l’utilisation
des terres, le statut juridique et les fonctions écologiques.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur la
forêt [http://www.rncan.gc.ca/forets]
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fragmentation1, n

fragmentation1, n. f.

Équivalences :
français : fragmentation1
Définition : The breaking up of the forest into
fragments.
Structure actancielle : fragmentation: ~ of
Patient{habitat} by Cause{impact} or by
Agent{human}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : fragmentation1
Définition : Morcellement de la forêt en
fragments.
Structure actancielle : fragmentation : ~ de
Patient{habitat} par Cause{impact} ou par
Agent{humain}
Réalisation des actants :

Source : Sever2009

Patient

Cause

Agent

Patient

Cause

Agent

ecosystem
forest1
habitat
milieu
woodland

activity
impact

human

écosystème
forêt1
habitat
milieu
terre

activité
impact

humain

Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents

Termes connexes

Cooccurrents

Termes connexes

~ analysis
~ pattern
~ process
progressive ~

deforestation1
degradation1
extraction1
fragment
to fragment
fragmented

~ croissante
~ forestière
degré de ~
évaluer la ~
quantifier la ~
type de ~

déboisement1
dégradation1
extraction1
fragment
fragmenté
fragmenter

Contextes :
The native forest category was used to conduct the analysis of deforestation
and fragmentation of native forests. [DEFCHILE]

Source : Sever2009

Contextes :
La fragmentation forestière a des répercussions importantes sur la
biodiversité, mais les résultats expérimentaux sont encore trop peu
nombreux. [FRAMEXIQUE]
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The progressive fragmentation might have significant ecological implications
for species dependent on high-quality habitats situated in the interior regions
of forest patches. [DEFCHILE]
Patterns of fragmentation differed in the buffer zone, where the initial forest
areas were already small (maximum size = 131.1 km ) and highly
fragmented. [DEFANIMA]
Deforestation estimates based on surveys or sampling have large errors, and
high-resolution, wall-to-wall mapping of tropical forests is necessary to
assess the impacts of fragmentation. [DEFTROPICAL]
Logging and forest fragmentation also increase the flammability of forests by
providing substantial combustion material, opening up the canopy and drying
the understory and litter layer and greatly increasing the amount of dry fireprone forest edge. [DEFFATE]
Notes :
Forest fragmentation is one of the greatest threats to biodiversity in forests,
especially in the tropics.
Informations complémentaires :
Read the brochure by the Federation of Ontario Naturalists to learn more
about fragmentation
[http://www.ontarionature.org/discover/resources/PDFs/factsheets/fragmentat
ion.pdf]

L’objectif de cette étude est de caractériser les changements d’occupation du
sol sur le mont Oku (Cameroun) au cours des trente dernières années afin de
quantifier la fragmentation de la forêt néphéliphile primaire et de préciser les
facteurs favorisant sa régression. [FRAANA]
Les autres conséquences environnementales de la déforestation en Amazonie
brésilienne portent sur la perturbation des cycles biogéochimiques et
écologiques (fragmentation des forêts, ruptures ou déséquilibres dans les
chaînes écologiques), la réduction de la biodiversité, la modification du
régime des cours d’eau, la baisse de l’évapotranspiration et des
précipitations, la diminution du niveau des eaux, la recrudescence des
inondations et des sécheresses. [d'après FRAAMAZ]
La transformation spatiale du couvert forestier a été étudiée à différentes
échelles en différenciant ensembles forestiers continus, blocs discontinus et
type de fragmentation. [FRAFIAN]
L’analyse des images satellitaires sous des systèmes d'information
géographique (SIG) révèle également une dynamique de fragmentation
croissante de la surface forestière, avec une augmentation du nombre de
fragments forestiers et une diminution de leur périmètre et de leur surface
entre 1978 et 2007. [d'après FRAANA]
Notes :
La fragmentation est l’une des plus grandes menaces à la biodiversité des
forêts, particulièrement dans les tropiques.
Informations complémentaires :
Lisez l’essai « Fragmentation, intégrité écologique et parc nationaux
québécois » de Camille-Antoine Ouimet pour en apprendre plus sur la
fragmentation des forêts (disponible sur Google) [https://www.google.ca]
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growth1, n

croissance1, n. f.

Équivalences :
français : croissance1
Définition : The increasement in size during a
given period.
Structure actancielle : growth: ~ of
Patient{species}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : growth1
Définition : Augmentation de la taille durant une
période donnée.
Structure actancielle : croissance : ~ de
Patient{espèce}
Réalisation des actants :

Source : Hogg2009

Patient

Patient

forest1
plant
species
stand
tree1
vegetation1

arbre1
clairière
espèce
essence
forêt1
peuplement
plante
végétal
végétation1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Source : Hogg2009

Termes connexes
Cooccurrents et termes connexes :

~ model
~ promote
~ rate
~ stress
apical ~
to enhance ~
forest ~
height ~
interrupted ~
old-~
secondary ~
vegetative ~

afforestation
to grow
growing
regeneration1
regrowth

Cooccurrents

Termes connexes

~ lente
~ rapide
~ végétale

boisement
croître
régénération1
repousse

Contextes :
Une forêt en croissance séquestre plus de carbone qu’elle n’absorbe
d’oxygène. [FRALOIS]
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Contextes :
These systems have particular “time-averaged” carbon stocks that depend on
regeneration growth rates and “rotation time”. [according to DEFPAPUA]
The three scenarios of edge effect used in the present study can be interpreted
as the magnitude of impacts of different ecological processes such as plant
regeneration, seed dispersion, or plant growth and survival, due to forest
fragmentation. [DEFCHILE]
In other words, the authors argue that secondary growth can only be caused
by commercial logging and not by any other form of activity. [DEFPAPUA]
The maps in this series contain a relatively simple indication of the spatial
extent of different types of vegetation, including three types called “rain
forest”, “medium forest” and “secondary growth”. [DEFPAPUA]
Migration has much more impact on deforestation than does the vegetative
growth (increase through reproduction) of any segment of the population.
[DEFFROLES]
Notes :
The growth can be in volume, for a tree, or in volume and surface for a stand.
Informations complémentaires :
Read the brochure by the University of Wisconsin to learn more about forest
growth [forest.wisc.edu/sites/default/files/pdfs/publications/78.PDF]

Dans les régions arides, le vent agit à la fois sur le relief et sur la croissance
végétale. [FRAPROB]
Chaque année, les forêts matures et en pleine croissance stockent un quart
des émissions anthropiques dans leurs bois et dans leurs sols. [FRACARB]
Les stocks de carbone de ces jeunes forêts sont en dessous de leur valeur
d’équilibre ce qui en fait des « puits », dans la mesure où elles absorbent le
CO2 atmosphérique pour alimenter leur croissance. [FRACARB]
Dans de telles conditions, il est manifeste que les forêts s’appauvrissent et
que le renouvellement des espèces ligneuses exploitées (dont beaucoup sont à
croissance très lente) s’en trouve fortement compromis. [FRAMIKEA]
Notes :
La croissance est calculée en volume pour un arbre et en volume et en
superficie pour un peuplement.
Informations complémentaires :
Visitez la page Wikipédia pour en apprendre plus sur la croissance végétale
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_v%C3%A9g%C3%A9tale]
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map1, n

carte1, n. f.

Équivalences :
français : carte1
Définition : The small scale diagrammatic representation
of an area.
Structure actancielle : a map: ~ of Location{area}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : map1
Définition : Représentation schématique à échelle réduite
d’une zone.
Structure actancielle : une carte : ~ de Lieu{zone}
Réalisation des actants :

Source : NRC2012

Location

Lieu

area
cover1
field
forest1
land
region
soil
territory

couvert1
forêt1
région
terrain
terre
territoire
sol
zone

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ folio
~ series
to analyse a ~
baseline ~
to classify a ~
to edit a ~
forest ~
governmental ~
land-use ~
to produce a ~

Termes connexes
cartogram
cartographer
cartographic
cartography
to map
mapped
mapping1

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ binaire
~ extrapolée
~ officielle
~ projetée
~ scientifique
~ statistiques
~ thématique
analyser une ~
élaborer une ~
ensemble de ~

Termes connexes
cartogramme
cartographe
cartographie1
cartographié
cartographier
cartographique

Source : NRC2012
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soil ~
stock ~
topographic ~
tree-distribution ~
vector ~
Contextes :
Using the results from both time periods, we produced and edited a map of
athropogenic deforestation between periods at 60m resolution.
[DEFTROPICAL]
The maps in this series contain a relatively simple indication of the spatial
extent of different types of vegetation, including three types called “rain
forest”, “medium forest” and “secondary growth”. [DEFPAPUA]
The 1953 study appears to have focused on mapping major forest blocks, as
the map does not contain small fragments in remote areas that were present
in the satellite images. [DEFBEETLES]
The original map was produced using aerial photographs and ground
truthing. [DEFBEETLES]
A land-use map compiled and modified by Oropeza et al. was then used to
compare the potential versus the existing vegetation depicted by the latter
map. [according to DEFMEXICO]
Notes :
Maps can be classified in various ways, by scale, physical form, graphic
characteristics and subject matter.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Canadian Cartographic Association to learn more
about maps [http://cca-acc.org/]

établir une ~
réaliser une ~
séquence de ~
superposition d’une ~
Contextes :
La méthode est fondée sur l’analyse des évolutions spatio-temporelles
contenues sur une séquence de cartes thématiques issues d’images satellitales
antérieures à 1989. [FRATELE]
Les résultats cartographiques acquis par le traitement d’images sont ensuite
présentés ici sous une forme simplifiée : des cartes binaires comportant la
nomenclature « forêt, non-forêt ». [FRATELE]
Les cartes obtenues sont des images géoréférencées au format Raster, dont
les pixels sont classés en cinq types d’occupation du sol. [FRAANA]
Grâce aux satellites haute définition tels que SPOT, LANDSAT et CBERS, les
cartes du couvert forestier réalisées selon cette méthode atteignent un degré
de fiabilité de 80-95 %. [FRACARB]
Selon ce que l'on apprend par les descriptions littéraires, la représentation
cartographique était localement exagérée et extrapolée: ce deuxième
"couloir" était en réalité discontinu et moins large que sur sa carte. [d'après
FRAFIAN]
Notes :
Les cartes peuvent être classées selon différents critères soit par l’échelle,
par la forme physique, selon les caractéristiques graphiques ou le sujet.
Informations complémentaires :
Visitez la page de l'Association canadienne de cartographie pour en apprendre
plus sur les cartes [http://cca-acc.org/fr/]
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mapping1, n

cartographie1, n. f.

Équivalences :
français : cartographie1
Définition : The process of making a map.
Structure actancielle : mapping: ~ of
Location{area} by Agent{cartographer}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : mapping1
Définition : Processus de fabrication d’une
carte.
Structure actancielle : cartographie : ~ de
Lieu{zone} par Agent{cartographe}
Réalisation des actants :

Location
area
cover1
field
forest1
land
region
soil
territory

Source : Starr2003

Source : Starr2003

Agent
cartographer
geographer
human

Lieu

Agent

couvert1
forêt1
région
terrain
terre
territoire
sol
zone

cartographe
géographe
humain

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes
Cooccurrents

~ scale
~ unit
deforestation ~
vegetation ~

cartogram
cartographer
cartographic
cartography
map1
to map

Contextes :
Tucker and Townshend have shown that in sampling Landsat scenes for
mapping deforestation, over half of a region’s coverage must be analysed in
order to obtain an estimate within 50% of that from a wall-to-wall estimate.
[according to DEFTROPICAL]

~ à faible résolution
~ à haute résolution
~ thématique
~ traditionnelle
établir une ~
travaux de ~

Termes connexes
carte1
cartogramme
cartographe
cartographié
cartographier
cartographique

Contextes :
Il ne s'agit pas de décrire le terrain par respect de la démarche classique du
géographe, mais pour mieux analyser les images, suivre et expliquer
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For example, C-band radar data have been found to be of limited use for
mapping deforestation, while multiple polarizations of L-band radar are
required to obtain an accurate mapping of deforested tropical areas.
[according to DEFSTRAT]
Imaging radar has been suggested as a possible satellite data source for
mapping tropical forest extent and deforestation. [DEFSTRAT]
Exercise using two parameters: tree cover (canopy density within a forest
stand) and forest proportion ( forest stand density within the mapping unit).
[according to DEFDETER]
Deforestation estimates based on surveys or sampling have large errors, and
high-resolution, wall-to-wall mapping of tropical forests is necessary to
assess the impacts of fragmentation. [DEFTROPICAL]
Notes :
Mapping uses digital technology associated to geomatics.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about forest
mapping [http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/forestry.html]

l'évolution des défrichements, procéder à la cartographie de l'occupation du
sol. [FRATROP]
Depuis lors, plusieurs projets de cartographie ont été initiés sous l'impulsion
d'organismes de coopération et d'appui au développement. [d'après
FRATROP]
La géomatique permet, à partir de l’imagerie satellitale, le repérage,
l’identification et la cartographie des différents faciès de végétation (naturels
et cultivés) et constitue, par ailleurs, un outil très intéressant pour rendre
compte par des analyses diachroniques de l’extension spatiale des
phénomènes, et en particulier de la quantification des surfaces et des vitesses
de déforestation au cours des 30 dernières années. [FRAMIKEA]
Les travaux de cartographie des formes d’érosion, effectués par le ministère
de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts, montrent une
moyenne de dégradation spécifique de 800 t/ha/an pour les formes de
sapements de berges, de 79 t/ha/an pour les zones ravinées et soumises à
solifluxion, et de seulement 5,6 t/ha/an pour les versants soumis à une érosion
aréolaire. [d'après FRAPROB]
La cartographie des stocks de carbone est un exercice relativement simple, à
condition de s’en tenir à la biomasse aérienne : la correspondance entre les
stocks de carbone et le volume des arbres mesuré par les forestiers via des
inventaires réalisés sur le terrain a été vérifiée. [FRACARB]
Notes :
La cartographie utilise des techniques numériques associées à la géomatique.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur la
cartographie des forêts
[http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/forestry.html]
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plantation1, n

plantation1, n. f.

Équivalences :
français : plantation1
Définition : The vegetation established by
planting or seeding.
Structure actancielle : a plantation: ~
containing Part{tree 1} used by
Agent{human} to act on Patient{activity}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : plantation1
Définition : Végétation mise en place en
plantant ou en encemençant.
Structure actancielle : une plantation : ~
contenant Partie{arbre 1} utilisée par
Agent{humain} pour intervenir sur
Patient{activité}
Réalisation des actants :

Part
plant
seedling
tree1
vegetation1

Agent
community
country
government
human
society

Source : CSIRO2007

Source : CSIRO2007

Patient
Partie

Agent

Patient

arbre1
plant
plante
végétation1

communauté
gouvernement
humain
pays
société

activité

activity

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes
Cooccurrents

~ company
~ development
~ forest
~ forestry
~ strategy
~ system
crop ~
to establish a ~
exotic-species ~
monocultural ~
oil palm ~
pine ~

afforestation
to plant
planting
reforestation1
regrowth
seed

~ agricole
~ arborée
~ d’arbres
~ de canne à sucre
~ d’eucalyptus
~ forestière
~ d’hévéas
~ industrielle
~ de palmiers
~ de pins

Termes connexes
boisement
plant
planter
reboisement1
régénération1
semis
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pulpwood ~
timber ~
tree ~
Contextes :
Plantations and forest regrowth are grouped as nonnatural forest.
[DEFDETER]
The park is bordered by villages, agriculture, and plantation forestry.
[DEFANIMA]
The report suggests that there are five primary drivers of forest cover change
in Papua New Guinea (PNG): subsistence clearing, timber harvesting, fire,
plantation conversion and mining, with the majority of change caused by the
first two activities. [according to DEFPAPUA]
Areas of primary forest that are cleared and replaced by timber plantations,
or tree crops like oil palm, recover some level of carbon as planted trees
grow to maturity although the average carbon stock over time in these
systems is generally much lower than in primary forest. [according to
DEFPAPUA]
Thus, even land which has lost its primary forest cover but has been
replanted with monocultural tree plantations is included in the definition of
forest cover. [DEFDEVDIS]
Notes :
Plantations are usually easily distinguished from natural vegetation by the
plants being planted in straight lines.
Informations complémentaires :
Read the third chapter of the "Global Forest Resources Assessment" from the
Food and Agriculture Organization of the United Nations to learn more about
forest plantations [http://www.fao.org/docrep/004/y1997e/y1997e08.htm]

~ de poivriers
~ de soja
convertir en ~
cycle de ~
établir une ~
forêt de ~
Contextes :
Les projets de plantations d’arbres pour l’obtention de crédits carbone se
contentent souvent de démontrer que le stock de carbone du sol augmente
mais ne revendiquent pas les crédits-carbone correspondant à cette
augmentation. [d'après FRACARB]
Des plantations d'arbres, bien gérées et bien planifiées, peuvent satisfaire la
demande de l'industrie du bois. [FRADEC]
En Chine, l’association de mesures telles que l’interdiction d’abattage
d’arbres, la décentralisation de l’aménagement du territoire et la subvention
de plantations forestières a permis d’engager le pays dans la voie d’une
reforestation nette. [FRACARB]
L’hévéa est cultivé dans des agroforêts à hévéa, qui ressemblent plus à des
forêts qu’à des plantations (vieil hévéa dans l’agroforêt, Jambi, Sumatra).
[FRAREC]
En effet, les plantations industrielles sont le plus souvent établies sur des
terres revendiquées – parfois même déjà converties – par des groupes
autochtones. [FRAREC]
Notes :
Il est facile de différencier les plantations de la végétation naturelle, car les
plants sont plantés en lignes droites.
Informations complémentaires :
Lisez le chapitre 3 de l'« Évaluation des ressources forestières mondiales
2000 » par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour en apprendre plus sur les plantations forestières
[ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y1997f/Y1997f04.pdf]
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primary1, adj.

primaire1, adj.

Synonymes :old-growth, virgin
Équivalences :
français : primaire1
Définition : The original and natural state of vegetation.
Structure actancielle : primary: ~ Patient{forest 1}
Réalisation des actants :

Synonymes :ancienne, vierge
Équivalences :
anglais : primary1
Définition : État naturel et originel de la végétation.
Structure actancielle : primaire : Patient{forêt 1} ~
Réalisation des actants :

Patient

Patient

forest1
vegetation1

forêt1
végétation1

Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :

Termes connexes

Termes connexes

secondary1

secondaire1

Contextes :
Once burnt, a forest becomes more vulnerable to further burns, loses many
primary forest species, and decreases sharply in biomass. [according to
DEFFATE]
Thus, even land which has lost its primary forest cover but has been
replanted with monocultural tree plantations is included in the definition of
forest cover. [DEFDEVDIS]
Given that the authors of the Remote Sensing and Land-Use Project (RSLUP)
report define the process of “degradation” as the “conversion of primary or
climax forest into secondary forest through commercial logging or low
intensity burning”, they exclude the potential long-term impact of shifting
cultivation. [according to DEFPAPUA]
Note that the Forest Resource Assessment 2000 is concerned with the area
forested land, and may not reveal situations where primary forest has been
replaced with forest plantations. [according to DEFCORRE]

Contextes :
Lorsqu’une forêt est plantée, son stock de carbone met plus d’une centaine
d’années pour s’approcher des niveaux des forêts primaires. [FRACARB]
En termes de comptabilisation des quantités de carbone, les méthodologies
actuelles sont donc concentrées sur la différence, sur le long terme, entre
forêts primaires, forêts gérées durablement et forêts dégradées. [FRACARB]
L’objectif de cette étude est de caractériser les changements d’occupation du
sol sur le mont Oku (Cameroun) au cours des trente dernières années afin de
quantifier la fragmentation de la forêt néphéliphile primaire et de préciser les
facteurs favorisant sa régression. [FRAANA]
Les défrichements, engagés véritablement en 1971, ont affecté près de 55 %
de la forêt primaire au cours des trente années suivantes. [d'après
FRAMIKEA]
Des chercheurs ont montré que des forêts primaires et secondaires du
Cameroun ne présentaient que 42% de similarité en terme de composition
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All forest cover in the study area was classified as secondary forests, owing
to the absence of primary forest formations in the landscape examined.
[DEFCHILE]
Notes :
Primary forests attain great age without significant disturbance and thereby
exhibits unique ecological features and might be classified as a climax
community.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations to learn more about primary forests
[http://www.fao.org/docrep/005/Y4171E/Y4171E36.htm]

spécifique et n’assuraient pas des services écosystémiques équivalents.
[d'après FRAANA]
Notes :
Les forêts primaires atteignent un âge vénérable sans grande perturbation, ce
qui leur confère des caractéristiques écologiques uniques pouvant être
qualifiées de climax.
Informations complémentaires :
Visitez la page Wikipédia pour en apprendre plus sur les forêts primaires
[http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_primaire]
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protect1, vt

protéger1, v. tr.

Équivalences :
français : protéger1
Définition : To preserve an area from the harmful effects of human or natural
activities.
Structure actancielle : protect: Agent{human} ~ Patient{resource} from
Threat{degradation 1}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : protect1
Définition : Préserver une zone des effets néfastes des activités humaines ou
naturelles.
Structure actancielle : protéger : Agent{humain} ~ Patient{environnement}
contre Menace{dégradation 1}
Réalisation des actants :

Agent

Patient

Threat

Agent

Patient

Menace

country
government
human
organization

animal
area
biodiversity
climate
ecosystem
environment
forest1
grassland
habitat
land
milieu
nature
plant
region
reserve
resource
soil
species
system
watershed
wildlife

degradation1
erosion
fire
flood
heat
interference
radiation
threat
transformation

gouvernement
humain
organisme
pays

animal
bassin versant
biodiversité
climat
écosystème
environnement
espèce
faune
forêt1
habitat
milieu
nature
plante
prairie
région
réserve
ressource
sol
système
terre
zone

chaleur
dégradation1
érosion
feu
inondation
interférence
menace
radiation
transformation
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Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :

Termes connexes

Termes connexes

to conserve
to preserve
protected1
protecting
protection1
to restore
to threaten

conserver
menacer
préserver
protection1
protégé1
restaurer

Contextes :
Venerable Bun Saluth, an energetic young Buddhist Monk who heads the
Samraong Pagoda, has mobilized his fellow monks and neighbouring villages
to protect over 18,000 hectares of forest that still retains leopards, monkeys,
alligators, and bears, as well as endangered bird and plant species.
[DEFCAMBODIA]
As a result, some of the world’s poorest people, dwelling in remote upland
watersheds, are struggling to protect and restore local forests with few
external resources. [DEFCAMBODIA]
Currently, the inability to protect the country’s forest resources is caused by
economic collapse, corruption, and unstable governments. [according to
DEFANIMA]
These efforts began in 1990, with calls for such an agreement appearing in
the 1990 Sào Paulo Declaration of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, in reviews of the Tropical Forestry Action Plan, in a fact sheet of the
former US President George Bush, and as a call from the G7 for a “global
forest convention ... to curb deforestation, protect biodiversity, stimulate
positive forestry actions and address threats to the world‘s forests”.
[according to DEFCORRE]
Proponents of a forest convention may draw on Figure 4 to argue that
existing treaties do not protect forest, and that a specific forest convention is
needed. [DEFCORRE]

Contextes :
La même loi a institué le Service forestier brésilien, qui est chargé de gérer et
de protéger les forêts publiques. [FRADEDO]
Comme le gouvernement offre des subventions à l’agriculture, l’agricultrice
fertilise son sol, plante des semences de maïs de bonne qualité, protège sa
culture à l’aide d’herbicides et de pesticide. [d'après FRAREDD]
Au fur et à mesure que les forêts naturelles seront, soit épuisées ou soit
protégées, une portion grandissante de la demande future de bois proviendra
de fermes de production forestière. [d'après FRADEC]
Or si près de 32 % de l’Amazonie sont aujourd’hui protégés et 15 % déjà
déboisés, il reste encore de vastes zones, en particulier dans les États
d’Amazonas et du Pará, au coeur de la forêt, dont le destin n’est pas défini.
[d'après FRACAUSES]
Gardons-nous cependant de croire que seules les considérations
économiques doivent nous inciter à maintenir et à protéger la biodiversité.
[FRAMEXIQUE]
Notes :
La protection inclut, entre autres, des aménagements physiques, des outils
légaux, l'utilisation de ressources humaines et la sensibilisation.
Informations complémentaires :
Visitez la page d'Environnement Canada pour en apprendre plus sur la
protection de l'environnement [http://www.ec.gc.ca/]
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Notes :
Protection includes, amongst other, physical development, legal tools, human
resources and awareness.
Informations complémentaires :
Visit the website of Environment Canada to learn more about the
environmental protection [http://www.ec.gc.ca/]
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protected1, adj.

protégé1, adj.

Équivalences :
français : protégé1
Définition : The state of an area that is preserved from the harmful effects of
human or natural activities.
Structure actancielle : protected: ~ Patient{environment}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : protected1
Définition : État d'une zone préservée des effets néfastes des activités
humaines ou naturelles.
Structure actancielle : protégé : Patient{environnement} ~
Réalisation des actants :

Patient

Patient

animal
area
biodiversity
climate
ecosystem
environment
forest1
grassland
habitat
land
milieu
nature
plant
region
reserve
resource
soil
species
system
watershed
wildlife

animal
bassin versant
biodiversité
climat
écosystème
environnement
espèce
faune
forêt1
habitat
milieu
nature
plante
prairie
région
réserve
ressource
sol
système
terre
zone
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Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :

Termes connexes

Termes connexes

conserved
preserved
to protect1
protecting
protection1
restored
threatened
unprotected

conservé
menacé
préservé
protection1
protéger1
restauré

Contextes :
On the other hand, the system of formally protected areas in Morelos
comprises about 18% of the total area of the state (about 860 km2), and of
these only 2.6% correspond to core areas in which human activity is
restricted. [DEFMEXICO]
The deterioration of these forests in Morelos calls for the application of
urgent measures for its conservation and restoration, as well as the planning
of management programs for protected and unprotected areas.
[DEFMEXICO]
The current plans to expand the protected area network to six million
hectares will amount to ca 10% of the original forest cover. [DEFBEETLES]
Efforts by the Brazilian government and external agencies working in
conjunction with the government to establish a network of protected areas in
the Legal Amazon should focus in particular on forests that experience strong
dry seasons. [DEFFUTURE]
Currently about one-third of the Legal Amazon is classified as protected
areas or indigenous lands. [according to DEFFUTURE]
Notes :
Protection includes, amongst other, physical development, legal tools, human
resources and awareness.

Contextes :
Avant les années 1970, les aires protégées étaient généralement synonymes
d’interdiction ou de limitation de l’accès de la population locale dans ces
espaces protégés dont la création relevait alors d’une approche
protectionniste qui ne permettait guère d’associer conservation de la nature
et développement. [FRAAMAZ]
Les zones protégées situées à proximité de frontières en pleine expansion
jouent par conséquent un rôle important lorsqu’il s’agit de lutter contre les
émissions de carbone, du fait, principalement, qu'elles ont été créées afin de
prévenir la déforestation et de protéger la biodiversité et les acquis sociaux.
[FRACARB]
Le Brésil a très largement accru le nombre de zones protégées dans les
régions frontalières d’Amazonie : entre 2003 et 2008, le Brésil a créé 148
nouvelles zones protégées en Amazonie, et celles-ci couvrent désormais 62,2
millions d’hectares. [FRACARB]
Malgré les échecs de certaines tentatives, la création de nouvelles réserves
protégées dans des forêts tropicales humides devrait être un objectif
prioritaire des politiques nationales et internationales de conservation de la
biodiversité. [FRAMEXIQUE]
La création des aires protégées (ou unités de conservation) a pris une
ampleur considérable au Brésil durant la période 1981-2000, en lien avec le
contexte international caractérisé par la mondialisation des préoccupations
relatives à l’environnement. [d'après FRAAMAZ]
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Informations complémentaires :
Visit the website of Environment Canada to learn more about the
environmental protection [http://www.ec.gc.ca/]

Notes :
La protection inclut, entre autres, des aménagements physiques, des outils
légaux, l'utilisation de ressources humaines et la sensibilisation.
Informations complémentaires :
Visitez la page d'Environnement Canada pour en apprendre plus sur la
protection de l'environnement [http://www.ec.gc.ca/]
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protection1, n

protection1, n. f.

Équivalences :
français : protection1
Définition : The means used to preserve an area from the harmful effects of
human or natural activities.
Structure actancielle : protection: ~ of Patient{environment} against
Threat{degradation 1} by Agent{human}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : protection1
Définition : Moyens utilisés pour préserver une zone des effets néfastes des
activités humaines ou naturelles.
Structure actancielle : protection : ~ de Patient{environnement} contre
Menace{dégradation 1} par Agent{humain}
Réalisation des actants :

Patient

Threat

Agent

Patient

Menace

Agent

animal
area
biodiversity
climate
ecosystem
environment
forest1
grassland
habitat
land
milieu
nature
plant
region
reserve
resource
soil
species
system
watershed
wildlife

degradation1
erosion
fire
flood
heat
interference
radiation
threat
transformation

country
government
human
organization

animal
bassin versant
biodiversité
climat
écosystème
environnement
espèce
faune
forêt1
habitat
milieu
nature
plante
prairie
région
réserve
ressource
sol
système
terre
zone

chaleur
dégradation1
érosion
feu
inondation
interférence
menace
radiation
transformation

gouvernement
humain
organisme
pays
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Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ activity
~ objective
~ policy
coastal ~
environmental ~
natural ~

Termes connexes
conservation1
preservation
to protect1
protected1
protecting
restoration
threat

Contextes :
Tropical forest carbon credits have particular value within a climate
mitigation strategy because they bring additional direct climatic services
[cloud formation and precipitation, local cooling by evapotranspiration], as
well as other ecosystem services such as biodiversity conservation, watershed
protection, and pollination. [according to DEFFATE]
The conditions leading to such scenario are those of the increasing
development of human settlements and resorts that are proliferating in the
state, as well the expansion of cattle grazing and no policy of protection of
natural areas. [DEFMEXICO]
A second, optimistic scenario, assumes that under conservation practices
(such as the effective protection of the soon-to-be declared Huautla
Biosphere Reserve) and the adequate management of the converted areas
(incentives for agroforestry, and intensive rather than extensive cattle
ranching), the deforestation rate decreases to 0.7% per year, half the
estimated rate, and which is a moderate calculation for tropical rain forests
in Mexico. [according to DEFMEXICO]
In recent years, economists have complemented this focus on growth with
attention to basic needs, investment in human capital formation, and
environmental protection. [DEFDEVDIS]
Emerging experience with REDD project development in Cambodia suggests
that linking national community forestry (CF) and REDD initiatives with
grassroots forest protection activities may be an effective strategy to control

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ accrue
~ côtière
~ effective
~ environnementale
~ maritime
~ rigoureuse
assurer la ~
initiative de ~
mesure de ~
programme de ~
renforcement de la ~
stratégie de ~

Termes connexes
conservation1
menace
préservation
protégé1
protéger1
restauration

Contextes :
La déforestation et ses marques sous forme d’espaces anthropisés (villes,
villages, pâturages, vastes plantations agricoles) traduisent une rupture entre
deux logiques : celle du développement économique et social et celle de la
protection de la forêt amazonienne. [FRAAMAZ]
Si la déforestation est restée élevée tout au long des années 1990,
parallèlement, de nombreuses stratégies de protection des régions forestières
ont vu le jour. [FRACAUSES]
La création de zones protégées, qu’il s’agisse de zones sous stricte
protection, de terres appartenant à des peuples indigènes ou de réserves
entrant dans le cadre du développement durable, permet de mettre un terme à
la déforestation et aux incendies, même dans des régions de l’Arc de
déforestation. [FRACARB]
D’où la nécessité d’intégrer dans les programmes de lutte anti-érosive les
caractéristiques physiques et socio-économiques du milieu, pour essayer de
composer avec l’amélioration de la production et la protection des
ressources naturelles. [FRAPROB]
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multi-tiered drivers of deforestation and forest degradation. [according to
DEFCAMBODIA]
Notes :
Protection includes, amongst other, physical development, legal tools, human
resources and awareness.
Informations complémentaires :
Visit the website of Environment Canada to learn more about the
environmental protection [http://www.ec.gc.ca/]

Ces systèmes, développés au fil des générations et adaptés aux conditions
écologiques locales, doivent permettre de satisfaire les besoins de ces
populations traditionnelles qui assurent une protection de la nature et un
maintien de la biodiversité. [d'après FRAAMAZ]
Notes :
La protection inclut, entre autres, des aménagements physiques, des outils
légaux, l'utilisation de ressources humaines et la sensibilisation.
Informations complémentaires :
Visitez la page d'Environnement Canada pour en apprendre plus sur la
protection de l'environnement [http://www.ec.gc.ca/]
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reforestation1, n

reboisement1, n. m.

Équivalences :
français : reboisement1
Définition : The reestablishment of trees on
denuded forest land.
Structure actancielle : reforestation: ~ of
Destination{area} by Agent{human} to place
Item{tree 1}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : reforestation1
Définition : Rétablissement des arbres sur des
terres déboisées.
Structure actancielle : reboisement : ~ de
Destination{terre} par Agent{humain} pour y
mettre Item{arbre 1}
Réalisation des actants :

Destination
area
forest1
land
region

Agent

Item

country
government
human

seed
seedling
tree1

Source : Jjschinca2011

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes

~ activity
~ charge
~ project
~ program
~ regulation
early ~

afforestation
deforestation1
plantation1
to reforest
reforested
reforester
reforesting
regeneration1
regrowth

Contextes :
Reforestation (or regrowth) is the conversion of nonforest lands to forests.
[DEFDETER]

Destination
forêt1
région
terre
zone

Agent

Item

gouvernement
humain
pays

arbre1
plant
semence

Source : Jjschinca2011

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ artificiel
~ forestier
~ naturel
~ secondaire
obligation de ~
opération de ~
plan de ~
programme de ~

Termes connexes
boisement
déboisement1
plantation1
reboisé
reboiser
régénération1
repousse

Contextes :
Les reboisements forestiers totalisent 187 millions d'hectares, soit moins de 5
pour cent de la superficie forestière totale, mais contribuent pour 20 pour
cent de la production forestière mondiale. [FRADEC]
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Forestry is permitted as a sink measure under the clean development
mechanism (CDM), but only in the forms of ‘afforestation’ and
‘reforestation’. [DEFCAMBODIA]
In Indonesia, even the most commercialised forest product, timber, has been
undervalued as the domestic market for round wood has been protected; this
is reflected in the rates of stumpage fees and obligatory reforestation fund
payments set by the government. [according to DEFHISTORY]
The latter information is crucial if monetary benefits are considered for
abandonment and subsequent reforestation. [DEFIMPACT]
Because soil is the medium on which primary or secondary forest seed
germinate, survive and establish stand, an understanding of the changes in
soil properties before clearing, under grazed pasture, and under long-term
abandoned pasture, may help in guiding forest regrowth or reforestation.
[DEFIMPACT]
Notes :
Not to be confused with afforestation, the establishment of forest cover.
Informations complémentaires :
Read the Reforestation Standard of Alberta to learn more about reforestation
[http://esrd.alberta.ca/lands-forests/forest-management/documents/RSAReforestationStandard2013-Nov20-2013.pdf]

Dans certains cas les gouvernements accordent des droits de coupe aux
compagnies forestières, avec une obligation de reboisement, mais après une
coupe à blanc faite par ces compagnies, elles laissent le sol à nu et s'en vont
ailleurs. [FRADEC]
Les seules activités autorisées dans le secteur de l’utilisation des terres pour
fixer le carbone atmosphérique sont les reboisements (plantation de forêt
dans des zones qui ne portaient pas de forêts avant 1990) et les boisements
(plantation de forêts dans des zones dépourvues de végétation forestière
depuis au moins 50 ans). [FRAIGN]
Les zones de reboisement secondaire, qui représentent la moitié du couvert
forestier du mont Oku, sont trop récentes pour permettre aux espèces
forestières de s’installer. [d'après FRAANA]
Ainsi, cet écosystème qui couvrait 76 % de la superficie de la forêt en 1951, a
régressé à 65 % en 1972, puis à 45 % en 1992, suite à l’application de plans
de reboisements favorisant d’autres espèces au détriment du chêne-liège.
[d'après FRAPROB]
Notes :
Il ne faut pas confondre reboisement et boisement, l'établissement d'arbres
sur des terres qui n'ont jamais été boisées.
Informations complémentaires :
Consultez le document du Syndicat des producteurs de bois du Centre-duQuébec pour en apprendre plus sur le reboisement
[http://www.afbf.qc.ca/DbImages/Documents/Reboisement.pdf]
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regeneration1, n

régénération1, n. f.

Équivalences :
français : régénération1
Définition : The renewal of vegetation in an area.
Structure actancielle : regeneration: ~ of Patient{tree 1} in
Location{forest 1}
Réalisation des actants :
Source : Lamiot2007

Équivalences :
anglais : regeneration1
Définition : Renouvellement de la végétation d'une zone.
Structure actancielle : régénération : ~ de Patient{arbre 1}
dans Lieu{forêt 1}
Réalisation des actants :
Source : Lamiot2007

Patient
plant
species
tree1
vegetation1

Location
area
forest1
region
stand

Cooccurrents et termes connexes :

Patient

Lieu

arbre1
espèce
plante
végétation1

forêt1
peuplement
région
zone

Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents

Termes connexes

Cooccurrents

Termes connexes

~ activity
~ area
~ class
~ cut
~ date
~ delay
~ initiation
~ interval
~ period
~ potential
~ process
~ program
~ survey
~ technique
artificial ~

afforestation
deforestation1
reforestation1
to regenerate
regenerated
regenerating
regrowth
renewal

~ artificielle
~ biologique
~ forestière
~ naturelle
absence de ~
aire de ~
assurer la ~
classe de ~
délai de ~
empêcher la ~
processus de ~

boisement
déboisement1
reboisement1
régénéré
régénérer
repousse
renouvellement

Contextes :
La régénération de la forêt absorbera du carbone et contribuera à compenser
une partie de ces émissions. [d'après FRACARB]
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assisted ~
forest ~
natural ~
plant ~
Contextes :
If farmers plant food crops, they do not actively suppress forest regeneration
and normally allow the forest to regenerate after one or two years.
[DEFPAPUA]
Evidence of regrowth or regeneration has thus been ignored in order to
maintain the assumption that any existing area of forest which has been
commercially logged at any time in the past must now be “degraded” until
such time as it ceases to exist altogether. [DEFPAPUA]
By overlapping the forest native cover of each year, it was observed that
between 36% and 44% of native forest was derived from regeneration of
shrubland into secondary forest between time intervals respectively.
[DEFCHILE]
The three scenarios of edge effect used in the present study can be interpreted
as the magnitude of impacts of different ecological processes such as plant
regeneration, seed dispersion, or plant growth and survival, due to forest
fragmentation. [DEFCHILE]
In the case of degraded dry deciduous forests, natural regeneration is
suppressed due to almost annual ground fires that destroy or damage coppice
shoots and saplings. [DEFCAMBODIA]
Notes :
Regeneration is essential to the continuation of a forest.
Informations complémentaires :
Visit the website of Natural Resources Canada to learn more about forest
regeneration [http://cfs.nrcan.gc.ca/projects/114]

Ces dégâts sont aggravés par le surpâturage qui compromet la régénération
des peuplements forestiers, par les ravageurs (en particulier le Bombyx
disparate et la chenille processionnaire), par la sécheresse ainsi que par les
insuffisances inhérentes aux modes d’aménagement et de gestion. [d'après
FRAPROB]
Le pâturage cause ainsi la dégradation des écosystèmes forestiers en
empêchant la régénération naturelle des peuplements sylvatiques et
steppiques suite au broutage et au piétinement des semis. [d'après
FRAPROB]
Une telle classe non seulement existe par régénération biologique de fourrés
en forêt, mais de plus elle existe nécessairement comme artéfact de mauvaise
superposition d'images dans les zones fragmentées. [d'après FRAFIAN]
Après un tel nettoyage, la parcelle dégagée peut être cultivée ou mise en
pâturage, activités bien plus rémunératrices que le reboisement ou la
régénération forestière qui immobilisent l'investissement pour de nombreuses
années. [FRAEXPL]
Notes :
La régénération est essentielle à la survie d'une forêt.
Informations complémentaires :
Visitez la page de Ressources naturelles Canada pour en apprendre plus sur la
régénération des forêts [http://scf.rncan.gc.ca/projets/114?lang=fr_CA]
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secondary1, adj.

secondaire1, adj.

Synonymes : second-growth
Équivalences :
français : secondaire1
Définition : The state of vegetation that has regrown after a major
disturbance.
Structure actancielle : secondary: ~ Patient{forest 1}
Réalisation des actants :

Synonymes : jeune
Équivalences :
anglais : secondary1
Définition : État de la végétation lorsqu'elle repousse suite à une perturbation.
Structure actancielle : secondaire : Patient{forêt 1} ~
Réalisation des actants :
Patient

Patient
forest1
vegetation1

forêt1
végétation1
Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents et termes connexes :
Termes connexes
Termes connexes
primaire1
primary1
Contextes :
Given that the authors of the Remote Sensing and Land-Use Project (RSLUP)
report define the process of “degradation” as the “conversion of primary or
climax forest into secondary forest through commercial logging or low
intensity burning”, they exclude the potential long-term impact of shifting
cultivation. [according to DEFPAPUA]
According to field observations and different surveys, most of the native
forests in the study area correspond to highly degraded secondary forest.
[according to DEFCHILE]
All forest cover in the study area was classified as secondary forests, owing
to the absence of primary forest formations in the landscape examined.
[DEFCHILE]

Contextes :
Les jeunes hévéas se développent alors sans surveillance, avec la végétation
secondaire. [FRAREC]
Des chercheurs ont montré que des forêts primaires et secondaires du
Cameroun ne présentaient que 42% de similarité en terme de composition
spécifique et n’assuraient pas des services écosystémiques équivalents.
[d'après FRAANA]
Depuis 1960 la production de bois d'œuvre a augmenté de 50 pour cent, à un
milliard près de mètres cubes, provenant en majeure partie de forêts
primaires et secondaires. [FRADEC]
Plus spécifiquement, nous cherchons à savoir si la forêt actuelle est (1) un
vestige d’une forêt ancienne qui aurait été épargné par la déforestation ou
(2) un ensemble hétérogène de fragments anciens et de boisements récents
issu d’une rotation dans l’utilisation des terres, déboisées, cultivées puis
abandonnées et recolonisées par une forêt secondaire, selon les principes de

115

From the original area of this vegetation type calculated for the state, only
49% remained in 1973 (1384 km2), including the secondary vegetation.
[DEFMEXICO]
The anticipation during abandonment was that this abandoned pastureland
may become secondary forests over time and this may help in restoring, at
least partially, the biodiversity lost after deforestation and to sustain the
general ecosystem health. [according to DEFIMPACT]
Notes :
Secondary forests grow after natural (fire, typhoon, insect infestation) or
non-natural (harvesting, deforestation) disturbance. To be considered as a
secondary forest, no sign of disturbance can be evident in the forest.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Food and Agriculture Organization of the United
Nations to learn more about secondary forests
[http://www.fao.org/docrep/006/J0628E/J0628E16.htm]

l’agriculture itinérante couramment pratiquée dans les pays tropicaux.
[FRAANA]
Cette hétérogénéité peut aussi être perçue à une autre échelle où les
écosystèmes, non juxtaposés en zones, s’interpénètrent (forêt dense, forêt
claire, forêt inondée, forêt secondaire…), créant une diversité des milieux, et
donc sont source potentielle de biodiversité spécifique voire génétique.
[FRAMEXIQUE]
Notes :
Les forêts secondaires poussent après des perturbations naturelles (feu,
typhon, infestation d’insectes) ou non (culture, déboisement). Pour être
considérée comme secondaire, une forêt ne doit pas montrer de signes
évidents de perturbation.
Informations complémentaires :
Visitez la page de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour en apprendre plus sur les forêts secondaires.
[http://www.fao.org/docrep/007/j2578f/J2578F07.htm]
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tree1, n

arbre1, n. m.

Équivalences :
français : arbre1
Définition : A woody perennial plant growing to a
considerable height and bearing lateral branches at
some distance from the ground.
Structure actancielle : a tree:
Cooccurrents et termes connexes :

Équivalences :
anglais : tree1
Définition : Plante vivace ligneuse atteingnant une
certaine hauteur et portant des branches qu'à une
certaine distance du sol.
Structure actancielle : un arbre :
Cooccurrents et termes connexes :

Cooccurrents

Termes connexes

~ class
~ cover
~ crop
~ crown
~ density
~ diameter
~ farm
~ growth
~ injection
~ injector
~ line
~ marking
~ mortality
~ plantation
~ processor
~ root
~ shaker
~ spade
~ surgery
down ~
hazard ~
intermediate ~
leave ~
overmature ~

conifer
deciduous
flora
forest1
hardwood
log
plant
shrub
stump
timber
vegetal
vegetation1
wood1

Source : Wernli2006

Cooccurrents
~ abattu
~ absorbe
~ centenaire
~ chétif
~ coupé
~ à croissance rapide
~ intermédiaire
~ planté
~ récolté
~ de rétention
~ stérile
~ tronçonné
abatage d'un ~
abatre un ~
bouquet d'~
couper un ~
faire pousser un ~
grand ~
jeune ~
plantation d'~
planter un ~
récolter un ~
tronçonner un ~
volume d'un ~

Termes connexes
arbuste
bois1
bûche
conifère
feuillu
flore
forêt1
plante
souche
végétal
végétation1

Source : Wernli2006
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regenerating ~
residual ~
retention ~
rub ~
weed ~
wildlife ~
Contextes :
Forests close to edges are vulnerable to elevated desiccation, tree mortality,
and fire impacts. [according to DEFFATE]
Amazonian forest trees are not adapted to fire, and mortality from a first burn
provides the fuel and dryness needed to make the second and subsequent fires
much more damaging. [DEFBRAZIL]
Forest is defined as an area of land “with tree crown cover more than 10 to
30% with trees with the potential to reach a minimum height of 2–5 m at
maturity in situ”. [DEFCANADA]
If fire can be stopped for 4 to 5 years, many young regenerating trees can
develop the height and bark thickness to withstand future ground fires.
[DEFCAMBODIA]
Areas of primary forest that are cleared and replaced by timber plantations,
or tree crops like oil palm, recover some level of carbon as planted trees
grow to maturity although the average carbon stock over time in these
systems is generally much lower than in primary forest. [according to
DEFPAPUA]
Notes :
A woody plant must be at least five to seven meters high, when mature, to be
considered a tree.
Informations complémentaires :
Visit the website of Tree Canada to learn more about trees
[https://treecanada.ca/en/]

Contextes :
Par ailleurs, lorsque l’abattage est effectué sans précaution, ce qui est le cas
le plus courant, un arbre récolté écrase dans sa chute quantité d’autres
arbres qui pourriront à terre sans bénéfice pour quiconque, sinon les
champignons et autres parasites. [d'après FRALOIS]
La cartographie des stocks de carbone est un exercice relativement simple, à
condition de s’en tenir à la biomasse aérienne : la correspondance entre les
stocks de carbone et le volume des arbres mesuré par les forestiers via des
inventaires réalisés sur le terrain a été vérifiée. [FRACARB]
Les arbres sont définis comme des éléments de végétation boisée hauts de
plus de 5 mètres à maturité. [FRACARB]
Les arbres dans les forêts amazoniennes renferment de 60 à 80 milliards de
tonnes de carbone, plus que les émissions mondiales dégagées par les
humains en une décennie. [FRADEDO]
Le défrichement n’est pas systématiquement intégral, puisque quelques
arbres et des souches sont épargnés au moment de la coupe et du brûlis.
[FRAAMAZ]
Notes :
Une plante ligneuse doit atteindre minimalement de cinq à sept mètres, à
maturité, pour être considérée comme un arbre.
Informations complémentaires :
Visitez la page d'Arbres Canada pour en apprendre plus sur les arbres
[https://treecanada.ca/fr/]
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vegetation1, n

végétation1, n. f.

Équivalences :
français : végétation1
Définition : The general cover of plants growing
on an area.
Structure actancielle : the vegetation: ~ of
Place{region} composed of Part{tree 1}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : vegetation1
Définition : Ensemble de la couverture végétale
poussant dans une zone.
Structure actancielle : la végétation : ~ de
Lieu{région} composé de Partie{végétal}
Réalisation des actants :

Source : CISRO2000

Place

Part

Lieu

Partie

area
ecosystem
forest 1
globe
habitat
region

plant
tree1

écosystème
forêt 1
habitat
région
Terre
zone

arbre1
plante
végétal

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ area
~ biomass
~ composition
~ cover
~ index
~ limit
~ map
~ pattern
~ period
~ stratum
~ strip
~ unit

Termes connexes
flora
vegetal
vegetated
vegetative

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents
~ aquatique
~ arborée
~ arborescente
~ arbustive
~ boisée
~ concurrente
~ cultivée
~ dense
~ dominante
~ émergente
~ équatoriale
~ forestière

Termes connexes
flore
végétal
végétalisé
végétatif

Source : CISRO2000
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aquatic ~
competing ~
degraded ~
depletion of ~
destruction of ~
deteriorated ~
disappearance of ~
disturbed ~
emergent ~
endemic ~
equatorial ~
forest ~
fragmented ~
halophytic ~
herbaceous ~
loss of ~
natural ~
oligotrophic ~
original ~
overtopping ~
potential ~
primary ~
secondary ~
shrub ~
terrestrial ~
type of ~
understory ~
vertical ~
waterside ~
woody ~
Contextes :
In the Northeast Queensland wet tropics the clearing of woody vegetation for
pasture, intensive cropping, and urban development is still continuing.
[according to DEFIMPACT]

~ herbacée
~ ligneuse
~ luxuriante
~ naturelle
~ primaire
~ riveraine
~ secondaire
~ terrestre
~ tropicale
aire de ~
catégorie de ~
croissance de la ~
défrichement de la ~
défricher la ~
dégradation de la ~
destruction de la ~
détérioration de la ~
détruire la ~
disparition de la ~
évolution de la ~
préservation de la ~
préserver la ~
région de ~
strate de ~
type de ~
zone de ~
Contextes :
En effet, le défrichement de la végétation accentue l’érosion qui se traduit
par la perte d’énormes quantités de matières solides arrachées aux sols et
transportées par ruissellement jusqu’au cours d’eau. [FRAPROB]
Comme toutes les forêts équatoriales, elle se caractérise par la luxuriance de
sa végétation et la grande hétérogénéité de sa composition floristique, même
sur une surface très réduite. [FRAEXPL]
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In addition, we question the assumption that timber harvesting must
inevitably lead to the complete loss of these “degraded” forests, whether by
local farmers clearing new land for cultivation or because of fires which
consume the remaining vegetation. [DEFPAPUA]
The maps in this series contain a relatively simple indication of the spatial
extent of different types of vegetation, including three types called “rain
forest”, “medium forest” and “secondary growth”. [DEFPAPUA]
Detailed information on the composition and structure of the remaining tracts
of vegetation is required. [DEFMEXICO]
The Remote Sensing and Land-Use Project report defines the area covered by
“intact primary rainforest” in 1972 as a combination of all the areas shown
to be covered by one or other of these three types of vegetation on the
topographic maps. [according to DEFPAPUA]
Notes :
Vegetation is the general aspect of the population of plants while flora is all
the species of the population.
Informations complémentaires :
Visit the website of the Canadian Encyclopaedia to learn more about
vegetation [http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/vegetationregions/]

La déforestation est autant une affaire de changement de végétation que de
recomposition des rapports sociaux et politiques. [d'après FRAREC]
Les arbres sont définis comme des éléments de végétation boisée hauts de
plus de 5 mètres à maturité. [FRACARB]
Les seules activités autorisées dans le secteur de l’utilisation des terres pour
fixer le carbone atmosphérique sont les reboisements (plantation de forêt
dans des zones qui ne portaient pas de forêts avant 1990) et les boisements
(plantation de forêts dans des zones dépourvues de végétation forestière
depuis au moins 50 ans). [d'après FRAIGN]
Notes :
La végétation est l'aspect pris par la population de plantes, alors que la flore
est l'ensemble des espèces qui constituent la population.
Informations complémentaires :
Visitez la page de l'Encyclopédie canadienne pour en apprendre plus sur la
végétation [http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vegetationregions/]
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wood1, n

bois1, n. m.

Équivalences :
français : bois1
Définition : The ligneous material that compose
the trunk and the branches of a tree.
Structure actancielle : wood: ~ is collected by
Agent{human} from Support{tree 1} to act on
Patient1{activity} or Patient2{product}
Réalisation des actants :

Équivalences :
anglais : wood1
Définition : Matière ligneuse constituant le tronc
et les branches d’un arbre.
Structure actancielle : du bois : ~ recueilli par
Agent{humain} à partir de Support{arbre 1}
pour intervenir sur Patient1{activité} ou
Patient2{produit}
Réalisation des actants :

Agent

Support

Patient1

Source : Ikescs2005

Patient2
Agent

country
government
human

forest1
tree1

activity
construction
heating

fuel
log
material
paper
product
timber

gouvernement
humain
pays

Support
arbre1
forêt1

Patient1

Patient2

activité
chauffage
construction

bûche
carburant
combustible
matériau
papier
produit

Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents et termes connexes :
Cooccurrents

Termes connexes
Cooccurrents

~ consumption
~ decay
~ decomposition
~ extraction
~ fuel
~ residue
~ supply
to log ~
to remove ~
round ~
white ~

firewood
forest1
forested1
fuelwood
greenwood
hardwood
log
material
pulpwood
resource
timber

Source : Ikescs2005

~ abattu
~ amazonien
~ certifié
~ de chauffage
~ combustible
~ coupé
~ d’énergie
le ~ se décompose
~ d’œuvre
~ dur

Termes connexes
arbre1
boisé1
bûche
forêt1
ligneux
matière
ressource
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tree 1
woodland
woodlot
woody
Contextes :
Any carbon storage in wood removed, if required, and emissions from decay
of biomass left will be estimated through knowledge of local and regional
clearing and harvest practices (e.g., wood used for forest products and wood
and slash burned, piled, or left scattered on site) and the product mixes
common for different forest types. [DEFCANADA]
A study in the neighbouring province of Kampong Thom found that the per
capita wood fuel consumption rate was approximately 200 kgs of greenwood
per year. [according to DEFCAMBODIA]
In Indonesia, even the most commercialised forest product, timber, has been
undervalued as the domestic market for round wood has been protected; this
is reflected in the rates of stumpage fees and obligatory reforestation fund
payments set by the government. [according to DEFHISTORY]
Since 2001, the trend has been for the number of logging companies to
decline, following the increasing rates of deforestation and increasing
volumes of wood logged illegally. [according to DEFHISOTRY]
Normally, lowland rainforests are resistant to burning because of high
humidity, frequent rainfall, and rapid decomposition of leaf litter and fallen
wood. [according to DEFANIMA]
Notes :
Wood has been used for thousands of years for both fuel and as a
construction material.
Informations complémentaires :
Read the fourth chapter of the "Wood handbook" by David W. Green and al.
to learn more about wood [www.conradfp.com/pdf/ch4-MechanicalProperties-of-Wood.pdf]

~ de feu
~ mort
~ noble
~ prélevé
~ récolté
le ~ stocke
~ tendre
~ tropical
acheter du ~
besoin en ~
brûler du ~
charbon de ~
classe de ~
collecte de ~
commerce du ~
commercialisation du ~
commercialiser du ~
consommation de ~
consommer du ~
coupe de ~
couper du ~
culture du ~
demande en ~
essence de ~
exploitation du ~
exploiter du ~
exportation de ~
exporter du ~
extraction de ~
extraire du ~
industrie du ~
marché du ~
prix du ~
production de ~
produire du ~
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ramassage de ~
ramasser du ~
récolte de ~
récolter du ~
ressource en ~
utilisation de ~
utiliser du ~
vendre du ~
Contextes :
La forêt est riche de nombreuses ressources : des tubercules sauvages, du
miel, des animaux (hérissons, lémuriens, sangliers...) et différentes essences
de bois. [d'après FRAMIKEA]
La réduction des stocks dans les autres régions tropicales a concentré
l’essentiel de la demande internationale de bois sur la région amazonienne,
stimulant l’activité des forestiers et l’avancée de la frontière. [d'après
FRAAPP]
En règle générale, plus les forêts sont humides, chaudes et riches en
nutriments, plus le bois stocke de carbone. [FRACARB]
Le carbone qui reste après la récolte (ainsi que le carbone dans le bois
enlevé) y demeure piégé jusqu’au moment où le bois se décompose ou est
brûlé. [FRAREDD]
Une étape essentielle pour freiner la destruction des forêts vierges du monde,
consiste à trouver une source d'énergie alternative pour les pays pauvres, de
façon à ne pas brûler un bois précieux. [FRADEC]
Notes :
Le bois est utilisé depuis des milliers d’années, tant comme combustible que
comme matériau de construction.
Informations complémentaires :
Visitez la page Wikipédia pour en apprendre plus sur le bois
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois]
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Conclusion
En travaillant sur le domaine de la déforestation, nous voulions prendre part, à notre
façon, à un sujet d’actualité sensible. Étant nous-mêmes concernées par l’exploitation
forestière, le sujet nous semblait très intéressant. Nous nous sommes rapidement rendu
compte que la situation était alarmante dans plusieurs pays, particulièrement ceux du sud
ayant sur leur territoire une partie de la forêt amazonienne. Grâce à toute la documentation
que nous avons lue, nous pouvons affirmer qu’il s’agit là d’un problème qui ne fera que
prendre de l’ampleur au fil des ans, ce qui nous fait croire que de plus en plus de personnes
seront intéressées par la terminologie de la déforestation.
Notre travail s’adresse à tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, au
vocabulaire de la déforestation. Nous nous étions fixé plusieurs objectifs, dont rendre le
vocabulaire de la déforestation accessible au plus grand nombre de personnes possibles et
contribuer à l’enrichissement du DiCoEnviro. Nous y sommes arrivées en dressant l’état
des lieux de la déforestation afin d’avoir une base de connaissances dans le domaine et en
créant un lexique et des fiches terminologiques bilingues. Nous avons remanié quelque peu
les fiches du DiCoEnviro afin de pouvoir fournir aux utilisateurs des fiches intéressantes
présentant un bon nombre d’informations et faciles à consulter. Nous nous sommes peu
éloignées du modèle du DiCoEnviro afin que nos fiches, ou du moins une partie de leur
contenu, soient réutilisables.
Tout au long de ce projet, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse pour que
toutes les étapes soient réalisées professionnellement, avec une certaine minutie des détails,
et pour pouvoir assurer, en fin de compte, la qualité des fiches présentées. Cette
méthodologie a pris la forme d’une recherche thématique en commençant par la création
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d’un corpus, l’extraction des termes, la collecte de données sur ces termes, l’analyse et la
synthèse des données recueillies, l’encodage des données et leur organisation (cette étape
pourrait toutefois être plus étoffée en choisissant de travailler avec une approche
conceptuelle).
Nous laissons la dernière étape de la recherche thématique, soit la gestion des
données terminologiques, à nos successeurs, car notre travail pourra être retravaillé au fil
du temps. Des données pourront être ajoutées, supprimées ou corrigées selon l’évolution
de l’usage. D’autres fiches pourront aussi être conçues puisque nous n’avons traité que
quelques termes de la liste des candidats-termes. Des locuteurs d’autres langues pourront
aussi travailler sur les équivalents des termes proposés dans le lexique bilingue puisque la
déforestation touche tous les pays du globe, dans des mesures différentes.
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Annexe A : Liste des textes du corpus anglais
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFMEXICO
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-expert
Référence
Trejo, Irma et Rodolfo Dirzo. « Deforestation of seasonally dry tropical forest: a
national and local analysis in Mexico ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320799001883#. Page
consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2000
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
5 635
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 1

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFSTRAT
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Très Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Tucker, C. J. et J. R. G. Townshend. « Strategies for monitoring tropical deforestation
using satellite data ». En ligne.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/014311600210263. Page consultée le 21
avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2000
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
4 752
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 2

cxxxi
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFTROPICAL
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée Spécialisé
Auteur
Destinataire
Experts
Experts
Référence
Steninger, Mark K. et al. « Tropical deforestation in the Bolivian Amazon ». En ligne.
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=80052&jid=ENC&vo
lumeId=28&issueId=02&aid=80051. Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2001
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
5 803
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 3

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFDEVDIS
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Semi-spécialisé
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-experts
Référence
Koopa, Gary et Lise Toleb. « Deforestation, distribution and development ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378000000571#. Page
consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2001
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 566
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 4

cxxxii
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFDETER
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Achard, Frédéric et al. « Determination of Deforestation Rates of the World’s Humid
Tropical Forests ». En ligne.
http://www.sciencemag.org/content/297/5583/999.full.pdf. Page consultée le 21 avril
2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2002
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
3 366
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 5

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCANADA
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Leckie, Donald G., Mark D. Gillis et Mike A. Wulder. « Deforestation estimation for
Canada under the Kyoto Protocol: A design study ». En ligne.
http://pubs.casi.ca/doi/pdf/10.5589/m02-062. Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2002
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
3 846
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 6

cxxxiii
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCALCUL
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Puyravaud, Jean-Philippe. « Standardizing the calculation of the annual rate of
deforestation ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112702003353. Page consultée
le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2003
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
2 043
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 7

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFANIMA
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Kinnaird, Margaret F. et al. « Deforestation Trends in a Tropical Landscape and
Implications for Endangered Large Mammals ». En ligne.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.2003.02040.x/pdf. Page
consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2003
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 999
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 8

cxxxiv
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCOUNTRIES
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Semi-expert
Semi-expert
Référence
Barbier, Edward B. « Explaining Agricultural Land Expansion and Deforestation in
Developing Countries ». En ligne.
http://ajae.oxfordjournals.org/content/86/5/1347.full.pdf+html. Page consultée le 21
avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2004
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
3 482
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 9

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFIMPACT
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Rasiah, V. et al. « The impact of deforestation and pasture abandonment on soil
properties in the wet tropics of Australia ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706103002751. Page consultée
le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2004
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 896
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 10

cxxxv
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFBRAZIL
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Fearnside, Philip M. « Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates,
and Consequences ». En ligne. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.15231739.2005.00697.x/pdf. Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2005
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 818
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 11

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCORRE
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Publication officielle
Technique
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Vanclay, Jerome K. « Deforestation: Correlations, Possible Causes and Some
Implications ». En ligne. http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1505/ifor.2005.7.4.278.
Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2005
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 400
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 12

cxxxvi
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCHILE
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Echeverria, Cristian et al. « Rapid deforestation and fragmentation of Chilean
Temperate Forests ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320706000358#. Page
consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2006
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
11 327
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 13

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFFUTURE
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Kirby, Kathryn R. « The future of deforestation in the Brazilian Amazon ». En ligne.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328705001400. Page consultée
le 21 avril 2014
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2006
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
10 166
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 14

cxxxvii
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFBEETLES
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article d’une revue spécialisée Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Hanski, Ilkka. « Deforestation and apparent extinctions of endemic forest
beetles in Madagascar». En ligne.
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/3/3/344.full.pdf+html. Page consultée le
21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2007
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
2 920
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 15

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFHISTORY
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Chapitre d’ouvrage spécialisé Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Rumboko, Lukas. « History and state of deforestation and land degradation ». En ligne.
http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/default/files/resource/9._cifor_forest_r
ehabilitation.pdf#page=55. Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie Code de la recherche
2007
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 347
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Extrait d’un document
Texte 16

cxxxviii
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFFATE
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-experts
Référence
Malhi, Yadvinder et al. « Climate Change, Deforestation, and the Fate of the
Amazon ». En ligne. http://www.sciencemag.org/content/319/5860/169.full.pdf. Page
consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
4 020
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 17

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFROLES
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Fearnside, Philip M. « The Roles and Movements of Actors in the Deforestation of
Brazilian Amazonia ». En ligne. http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art23/.
Page consultée le 21 avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
11 242
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 18

cxxxix
Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFCAMBODIA
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Poffenberger, Mark. « Cambodia’s forests and climate change: Mitigating drivers
of deforestation ». En ligne. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14778947.2009.01249.x/pdf. Page consultée le 21 avril 2014
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2009
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 918
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 19

Nom de fichier
Langue
Domaine
DEFPAPUA
Anglais
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-04-21
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Filer, Colin. « Deforestation and forest degradation in Papua New Guinea ». En ligne.
http://www.afs-journal.org/articles/forest/pdf/2009/08/f08406.pdf. Page consultée le 21
avril 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2009
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
11 651
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .pdf .txt
Texte 20

cxl

Annexe B : Liste des textes du corpus français
Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAMIKEA
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue scientifique
Technique
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-experts
Référence
Blanc-Pamard, Chantal et al. « Une alliance de disciplines sur une question
environnementale : la déforestation en forêt des Mikea (Sud-Ouest de Madagascar) ».
En ligne. http://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2005-1-page-7.htm.
Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2005
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
8 089
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 1

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAAPP
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue scientifique
Technique
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-experts
Référence
Scouvart, Marie et Éric F. Lambin. « Approche systémique des causes de la
déforestation en Amazonie brésilienne : syndromes, synergies et rétroactions ». En
ligne. http://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2006-3-page-241.htm. Page
consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2006
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 697
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 2

cxli

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAMEXIQUE
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche
Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue scientifique
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Semi-expert
Non-initié
Référence
Puig, Henri. « Diversité spécifique et déforestation : l’exemple des forêts tropicales
humides du Mexique ». En ligne. http://bft.revuesonline.com/gratuit/BFT268_d.pdf.
Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2001
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
8 699
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé les résumés en anglais et en espagnol.
Texte 3
Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAPROB
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la
Genre de document
Niveau de spécialisation
Article de revue
Spécialisé
recherche
2014-09-19
scientifique
Auteur
Destinataire
Experts
Semi-experts
Référence
Fikri Benbrahim, Kawtar et al. « Problèmes de dégradation de l’environnement par la
désertification et la déforestation : impact du phénomène au Maroc ». En ligne.
http://www.jle.com/fr/revues/sec/edocs/problemes_de_degradation_de_lenvironnement
_par_la_desertification_et_la_deforestation_impact_du_phenomene_au_maroc_26471
3/article.phtml?tab=texte Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2004
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
10 266
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 4

cxlii

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRACAUSES
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue spécialisée
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-experts
Référence
Le Tourneau, François-Michel. « Jusqu’au bout de la forêt? Causes et mécanismes de la
déforestation en Amazonie brésilienne ». En ligne. http://halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/05/15/34/PDF/art04307_version_publiee.pdf. Page consultée le 19
septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2004
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
5 727
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé les résumés en anglais et en espagnol.
Texte 5

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRACARB
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue scientifique
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Experts
Experts
Référence
Bellassen, Valentin et al. « Réduction des émissions dues à la déforestation et à la
dégradation des forêts : quelle contribution de la part des marchés du carbone? ». En
ligne. http://www.idenstudio.com/agrisud/wpcontent/uploads/2014/02/etude_climat_14_deforest.pdf. Page consultée le 9 septembre
2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
21 146
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé les remerciements et les tableaux en annexe.
Texte 6

cxliii

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAEXPL
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Semi-expert
Initié
Référence
Fleury, Marie-Françoise. « L’exploitation du bois et la déforestation : exemple du
Brésil ». En ligne. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ingeo_00200093_2000_num_64_1_2679. Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2000
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 194
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé le résumé en anglais.
Texte 7

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAAMAZ
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-expert
Référence
Tsayem Demaze, Moïse. « Quand le développement prime sur l’environnement : la
déforestation en Amazonie brésilienne ». En ligne. http://www.cairn.info/revue-mondesen-developpement-2008-3-page-97.htm#no1. Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 804
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 8

cxliv

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRATELE
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue spécialisée
Très spécialisé
Auteur
Destinataire
Expert
Expert
Référence
Selleton, Gilles et Tania Mezzadri-Centeno. « Télédétection et logique floue : diagnostic
et prospections temporelles de la déforestation sur un front pionnier tropical ». En ligne.
http://w3.geode.univ-tlse2.fr/permanents/selleron/GS_SFPT.pdf. Page consultée le 19
septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2002
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 215
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé le résumé en anglais.
Texte 9

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRALOIS
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-19
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Semi-expert
Initiés
Référence
Smouts, Marie-Claude. « Un monde sans bois ni lois : la déforestation des pays
tropicaux ». En ligne.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/criti_12907839_2000_num_9_1_1630. Page consultée le 19 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2000
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
7 417
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 10

cxlv

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAREDD
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialistes
Référence
Martin, R.M. « Déforestation, changement d’affectation des terres et REDD ». En ligne.
http://hoka.free.fr/images/deforestationmo,dia.pdf. Page consultée le 26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 724
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 11
Nom de fichier
Langue
Domaine
FRADEDO.txt
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialiste
Référence
Azevedo-Ramos, C. « Développement durable et lutte contre la déforestation en
Amazonie brésilienne : le bon, le mauvais et le pire ». En ligne.
http://hoka.free.fr/images/defamazoniebresilienne.pdf. Page consultée le 26 septembre
2014).
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2008
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
3 621
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 12

cxlvi

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAIGN
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialiste
Référence
Moutinho, P. et al. « Pourquoi ignorer la déforestation tropicale? Une proposition visant
à inclure la conservation des forêts dans le Protocole de Kyoto ».
ftp://193.43.36.93/docrep/fao/009/A0413F/a0413F06.pdf. Page consultée le 26
septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2005
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
1 902
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 13

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAFIAN
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Chapitre d’ouvrage spécialisé
Technique
Auteur
Destinataire
Semi-Experts
Spécialistes
Référence
Serpantié, G. et al. « Déforestation à Fianarantsoa au 20ème siècle : un "corridor" en
sursis ». [En ligne]. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers0903/010042180.pdf. Page consultée le 26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2007
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
6 129
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 14

cxlvii

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAREC
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialiste
Référence
Michon, Geneviève. « Déforestation et reconstructions forestières en Indonésie : de la
transformation des paysages aux recompositions sociales et politiques ». En ligne.
www.academia.edu/download/31033877/BFT_Indonesie.pdf. Page consultée le 26
septembre 2014
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2003
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
5 421
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé les résumés en anglais et en espagnol ainsi que les descriptions de
photos en anglais.
Texte 15

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRADEC
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialistes
Référence
Larsen, Janet. « Le déclin mondial du couvert forestier ». En ligne.
http://vertigo.revues.org/4858. Page consultée le 26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2003
Électronqiue
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
1 522
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 16

cxlviii

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRANEPA
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialiste
Référence
Dobremez Jean-François et Christelle GEORGES. « Déforestation et durabilité des
systèmes agraires au Népal : réévaluation des arbres privés ». En ligne.
http://www.symposcience.fr/exl-doc/colloque/ART-00000214.pdf. Page consultée le 26
septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2002
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
2 354
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé le résumé en anglais.
Texte 17
Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAANA
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Note d’information
Technique
Auteur
Destinataire
Spécialiste
Spécialiste
Référence
Chabrerie, Olivier. « Analyse de la dynamique de déforestation par télédétection couplée
aux modèles d’équations structurales : exemple de la forêt néphéliphile du mont Oku
(Cameroun) ». En ligne.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/12538078.2012.750583. Page consultée le
26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2012
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
10 622
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Nous avons enlevé le résumé en anglais ainsi que les descriptions de photos en anglais.
Texte 18

cxlix

Nom de fichier
Langue
Domaine
FRAGLOS
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Chapitre d’un ouvrage spécialisé
Spécialisé
Auteur
Destinataire
Spécialistes
Spécialistes
Référence
CEECEC (Civil Society Engagement with Ecological Economics). « Déforestation
évitée », dans Le glossaire de CEECEC : l’économie écologique de bas en haut. En
ligne]. http://www.ceecec.net/wp-content/uploads/2010/10/GLOSSAIREFINAL.pdf#page=45. Page consultée le 26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2010
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
1 638
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Extrait que nous avons nous-même sélectionné.
Texte 19
Nom de fichier
Langue
Domaine
FRATROP
Français
Environnement
Sous-domaine
Déforestation
Date de la recherche Genre de document
Niveau de spécialisation
2014-09-26
Article de revue spécialisée
Technique
Auteur
Destinataire
Expert
Semi-experts
Référence
Tsayem Demaze, Moïse. « La déforestation en milieu tropical amazonien (Guyane
française et Brésil) : caractérisation et suivi par télédétection ». En ligne.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ingeo_00200093_2004_num_68_1_2930. Page consultée le 26 septembre 2014.
Date de parution
Méthode de saisie
Code de la recherche
2004
Électronique
Google Scholar
Nombre de mots
Format du fichier
1 727
Texte ASCII
Commentaires
Perte des graphiques, images et tableaux lors de la conversion .txt
Texte 20

cl

Annexe C : Liste des images

Code source
RTC2005
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-11
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2005
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
RTC. « Carbon sample ». En ligne. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C,6.jpg.
Page consultée le 11 janvier 2015.
Commentaires
Image enregistrée sous carbon dans la source de données des images.

Code source
Chadwick2009
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-12
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2009
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Chadwick, Nigel. « Cleared ares, Tunbridge Wells Common). En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleared_area,_Tunbridge_Wells_Common__geograph.org.uk_-_1609181.jpg. Page consultée le 12 janvier 2015.
Commentaires
Image enregistrée sous clear dans la source de données des images.

Code source
Corby2011
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-03-11
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2011
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Corby, Nigel. « Craig of Dalfro : gaps in the forest cover ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craig_of_Dalfro,_gaps_in_the_forest_cover__geograph.org.uk_-_837762.jpg. Page consultée le 11 mars 2015.
Commentaires
Image utilisée sous cover dans la source de données des images.

cli

Code source
Peer2008
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-20
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2008
Format du fichier
Joint Photographic Experts
Group (.jpeg)

Référence
Peer, V. « Advance of agriculture, northern Paraguay Chaco ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParaguayChaco_Clearings_for_cattle_grazing
.jpg. Page consultée le 20 janvier 2015.
Commentaires
Image utilisée sous deforestation dans la source de données des images.

Code source
Jones2006
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-19
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2006
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Jones, Eric. « Degraded forest facing the sea ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Degraded_Forest_facing_the_Sea__geograph.org.uk_-_255842.jpg. Page consultée le 19 janvier 2015.
Commentaires
Image utilisée sous degradation dans la source de données des images.

Code source
Burgess2007
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-19
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2007
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Burgess, Anne. « Bunpark Wood ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnpark_Wood_-_geograph.org.uk__415475.jpg. Page consultée le 19 janvier 2015.
Commentaires
Image utilisée sous extraction dans la source des données des images.

clii

Code source
Karduelis2008
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-20
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2008
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Karduelis. « Eastern Black Sea and Forestry ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orman.JPG. Page consultée le 20 janvier
2015.
Commentaires
Image utilisée sous forested dans la source des données des images.
Code source
Sever2009
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-02
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2009
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Sever, Gai. « Tungur off baido ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tungur_off_baido.jpg. Page consultée le 2
février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous fragmentation dans la source des données des images.

Code source
Hogg2009
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-02
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2009
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Hogg, Angus et Mary Hogg. « Beside The Forestry Road ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beside_The_Forestry_Road__geograph.org.uk_-_1467449.jpg. Page consultée le 2 février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous growth dans la source des données des images.

cliii

Code source
NRC2012
Genre d’image
Illustration

Date de la recherche
2015-02-02
Code de la
recherche
Ressources naturelles
Canada

Date de la publication
2012
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Ressources naturelles Canada. « Couverture des terres ». En ligne.
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/forestry.html. Page consultée le 2 février
2015.
Commentaires
Image utilisée sous map dans la source des données des images.

Code source
Starr2003
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-02
Code de la
recherche
Google

Date de la publication
2003
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Starr, Forest et Kim Starr. « Hypericum canariense ». En ligne.
http://www.starrenvironmental.com/images/image/?q=030805-0006&o=plants. Page
consultée le 2 février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous mapping dans la source des données des images.

Code source
CSIRO2007
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-02
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2007
Format du fichier
Joint Photographic Experts
Group (.jpeg)

Référence
van Aken, Willem, CSIRO. « Forest plantation near Cobram, Victoria ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_4688_Forest_plantati
on_near_Cobram_Victoria_1989.jpg. Page consultée le 2 février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous plantation dans la source des données des images.

cliv
Code source
Jjschinca2011
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-03
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2011
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Jjschinca. « Reserva forestal ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reserva_Forestal.jpg. Page consultée le 3
février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous reforestation dans la source des données des images.

Code source
Lamiot2007
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-03
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2007
Format du fichier
Joint Photographic Experts
Group (.jpeg)

Référence
Lamiot, F. « Presqu’île de Crozon Régénération ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ScolytePresqu%27%C3%AEle_de_CrozonR
%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ration.jpg. Page consultée le 3 février 2015.
Commentaires
Image utilisée sous regeneration dans la source des données des images.

Code source
Wernli2006
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-09
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2006
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Wernli, Stefan. « Linde von Linn ». En ligne.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linde_von_linn.jpg. Page consultée le 9 février
2015.
Commentaires
Image utilisée sous tree dans la source des données des images.

clv

Code source
CISRO2000
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-01-19
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2000
Format du fichier
Joint Photographic Experts
Group (.jpeg)

Référence
CISRO. « Mist in a Rainforest Valley ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_98_Mist_in_a_Rainfo
rest_Valley.jpg. Page consultée le 19 janvier 2015.
Commentaires
Image utilisée sous conservation dans la source des données des images.

Code source
Ikescs2005
Genre d’image
Photographie

Date de la recherche
2015-02-04
Code de la recherche
Wiki Commons

Date de la publication
2005
Format du fichier
Joint Photographic Experts Group
(.jpeg)

Référence
Ikescs. « Wood wall ». En ligne.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wood_wall.jpg. Page consultée le 4 février
2015.
Commentaires
Image utilisée sous wood dans la source des données des images.

