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• karst n.m. – 1928 ; nom d’une région 
de Slovénie présentant des plateaux 
calcaires. – Ce terme international dé-
signe tout paysage constitué de roches 
carbonatées, calcaires et dolomies, pré-
sentant en surface et en profondeur une 
morphologie caractéristique : lapiaz, 
dolines, grottes et avens. Le massif 
karstique abrite en général un aquifère 
discontinu dans lequel l’eau occupe des 
vides de tailles diverses, en particulier 
des cavités de grande taille formées par 
la dissolution des carbonates. Adj. : 
karstique.

• lapiaz ou lapié n.m. – 1841 ; lat. 
lapis (pierre) – Désigne une surface 
calcaire présentant rainures, rigoles et 
cannelures suite à la corrosion et à la 
dissolution de la roche.

• lumachelle n.f gr. leimax et lat. limax 
(limace) – Calcaire constitué par des 
accumulations de coquilles cimentées 
et brisées de lamellibranches ou de bra-
chiopodes.

• marne n.f. – origine gauloise, maërl – 
Roche argilo-calcaire contenant de 35 à 
60 % de calcaire.

• miliole n.f. – lat. milium (grain de mil) 
– Microfossile de la famille des foramini-
fères pluriloculaires, vivant généralement 
dans des eaux peu profondes et chaudes.

• orbitoïde adj. – lat. orbis (cercle) – Mi-
crofossile de la famille des foraminifères 
discoïdes, vivant en milieu benthique 
dans des eaux chaudes.

• orogenèse n.f. – 1890 ; gr. oros (mon-
tagne) et gennan (engendrer) - Formation 
d’une chaîne de montagne. Adj : orogé-
nique.

• pertuis n.m.– (dialecte picard) – Terme 
géographique indiquant un détroit res-
serré entre une île et la terre ferme ou 
entre deux îles.

• pli n.m. – 1265 ; ploi 1190 ; de plier, 
lat. plicare (plier) – Chaque élément d’un 

plissement, formé de deux flancs et d’une 
charnière. Un pli marque toujours un ef-
fort tectonique en compression s’exerçant 
perpendiculairement à son allongement.

• précipitation n.f. – 1672 : lat. proeci-
pitare « tomber la tête (caput) en avant 
(proe) » – Processus selon lequel des élé-
ments dissous dans l’eau cristallisent et se 
déposent sous forme solide.

• régression n.f. – lat. regressio (aller en 
arrière) – Il y a régression marine quand 
la ligne de rivage se déplace vers le large ; 
lors d’une transgression, au contraire la 
ligne de rivage avance vers les terres, vers 
le continent.

• sédiment n.m. 1715 ; lat. sedimentum 
(dépôt) – Dépôt formé de particules de 
taille variable provenant de l’érosion de 
roches préexistantes ou d’une activité 
biologique (coraux…) qui s’accumule le 
plus souvent sous l’eau.

• schorre n.m. – (terme flamand) – Par-
tie haute d’un marais littoral, formée de 
vase consolidée, recouverte de végétation 
et uniquement submergée au cours des 
grandes marées.

• slikke n.f. – (terme flamand) – Partie 
basse et vaseuse d’un marais littoral, non 
colonisée par la végétation et inondée à 
chaque marée.

• synclinal adj., n.m. – 1873 gr. sun 
(avec) et klinein (incliner) – Pli concave 
(en forme de cuvette), vers le bas.

• tectonique n.f – du gr. tektonikos (char-
pente) – Reconstitution des déforma-
tions passées par l’analyse géométrique 
des formes, de la cinématique puis de la 
dynamique du système. Tous les phéno-
mènes géologiques sont sous la dépen-
dance de la tectonique.

• terrasse n.f. – lat. terra (terre) – Dans 
une vallée, unité morphologique plate 
transversalement et en général modéré-
ment inclinée vers l’aval, formée par un 
dépôt fluviatile, plus rarement lacustre, 
resté après érosion en position haute par 
rapport aux dépôts plus récents.
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