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Quelques termes intéressants à connaître 
 

 
 Nous vous livrons ci-dessous toute une série d’adjectifs intéressants à connaître et surtout à 
utiliser lors de la description d’un milieu de vie ou des moeurs d’un sujet, que ce soit dans le domaine 
de la mycologie, de la botanique ou de l’entomologie. 
Cette liste m’a été communiquée par Eric Michon (*) et a été réalisée au départ d’une synthèse pré-
sentée par Richard Desenclos, relative au suffixe –cole. Vous trouverez l’intégralité de cette liste à 
l’adresse suivante : http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/cole%20-%20suffixe/11002222  
 
Nous y avons personnellement ajouté quelques mots terminés par le suffixe –phile.  
 

Mots Qualificatif Commentaires    
       
agarics Agaricicole (du latin agaricum = agaric) - Se dit d’insectes qui vivent sur les agarics. 
aiguilles Acicole (du latin acus = aiguille) - Qui se développe sur des feuilles aciculaires. 
algues Algicole (du latin alga = l’algue) - Qui croît ou qui vit sur les algues. 
algues Fucicole  (du grec fukos = varech) - Qui vit dans les fucus ou les algues. 
Alpes Alpicole Qui vit en milieu alpin   
Andes Andicole (de Andes) - Qui vit, qui croît dans les Andes. 
arbres Alsocole (du latin alsius = plus frais) - Qui  vit dans des endroits plantés d’arbres (sylvi-

culture). 
arbres Arboricole (du latin arboreus = arbre) - Qui vit essentiellement dans les arbres  
arbres Dendrocole (du grec dendron = l’arbre) - Qui vit dans ou pousse sur les arbres. 
arbres Discicole (du latin discus = disque) - Qui croît sur la tranche des arbres coupés. 
arbres Hylacole (du grec hule = bois) - Qui vit parmi les arbres, dans les bois ou la forêt. 
arbres Ramicole (du latin ramus = rameau) - Qui vit sur les rameaux et les branches. 
arbrisseaux Fruticole (du latin frutex, fruticis, « arbrisseau ») - Qui vit ou pousse sur les arbrisseaux. 
argile Argilicole (d’argile) - Qui vit ou qui croît sur l'argile. 
aride Siccocole (du latin siccum = lieu sec) - Qui vit dans des habitats secs et arides. 
aride Xérocole (du grec xeros = sec) - Qui dans des conditions arides. 
berges Amnicole (du latin amnis = cours d’eau rapide) - Qui vit sur les berges sablonneuses des 

rivières.  
berges Fluvicole (du latin fluvius = fleuve, rivière, eau courante) - Qui niche dans les rives des 

fleuves. 
berges Ripicole (du latin ripa = la rive) - Qui vit sur les bords des rivières et des fleuves. 
berges Rivicole Qui vit sur le bord des rivières.  
bois Lignicole (du latin lignum = le bois) - Qui croît sur ou dans le bois. 
bois Saprolignicole (du latin saprus = pourri et lignum = bois) - Qui croît sur le bois pourri.  
bois Sylvicole (du latin sylva = forêt) - Qui concerne la sylviculture. Qui habite les bois. 
boue Luticole (du latin lutum = boue) - Qui vit dans la boue. 
brûlis Carbonicole Qui vit sur des substrats brûlés.  
bruyères Ericicole (du latin erica = la bruyère) - Qui vit, qui croît dans les bruyères. 
buissons Arbusticole (d’arbuste) - Qui vit d’une manière prédominante sur des buissons épars  
  et des herbes sempervirentes se comportant comme des broussailles. 
buissons Lochmocole Qui vit dans les taillis.   
buissons Sépicole (du latin saepicula = petite haie) - Qui vit dans les haies. 
buissons Thamnocole (du latin thamnum = sorte d’arbrisseau) - Qui vit sur ou dans les buissons. 
buissons Dumicole (du latin dumus = buisson) - Qui vit, qui croît dans les buissons. 
calcaire Calcicole  (du latin calcarius = le calcaire) - Qui aime les sols riches en calcaires ou en 

sels. 
calcaire Calcosaxicole Qui habite les zones de rochers calcaires. 
canyons Ancocole Qui croît ou qui vit dans les canyons. 
cavités Cavicole ou 

cavernicole 
(du latin cavum, « trou ») - Qui vit dans les cavités. 

caves Cellicole (du latin cella = la cave) - Qui vit, qui croît dans les caves. 
champignons Agaricole (du latin agaricum = champignon) - Qui croît ou qui vit sur les champignons. 
champignons Fongicole (du latin fungus, = champignon) - Qui vit sur les champignons.  
champignons Fungicole (du latin fungus = champignon) - Qui vit sur ou dans les champignons. 
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champs Arvicole (du latin arvum, arvi, = terre en labour, champ) - Qui vit dans les champs. 
champs Campanicole (du latin campana = la campagne) - Qui vit, qui croît dans les champs. 
charme Carpinicole (du latin carpinus = le charme) - Qui vit, qui croît sur le charme. 
chêne Quercicole (du latin quercus = chêne) - Qui vit en parasite sur le chêne. 
citronnier Citricole (du latin citrus = le citron) - Qui vit, qui croît sur le citronnier. 
consoude Confervicole (du latin conferva = consoude) - Qui croît au milieu des conferves. 
cornouiller Cornicole (du latin cornus = le cornouiller) - Qui vit, qui croît sur le cornouiller. 
corps Cadavéricole (de cadavre) - Qui vit dans les corps morts.  
  Se dit aussi d’organismes de nourrissant de corps morts ou de charogne. 
corps Cystidicole (du grec kustis = vessie, poche) - Qui vit dans la vésicule biliaire.  
corps Gastricole (du grec gastrê = estomac) - Qui vit dans l'estomac ou le tube digestif des 

animaux. 
corps Hominicole (de homme) - Qui vit dans le corps humain.  
déchets Détriticole   (de détritus) - Qui vit dans les détritus, les déchets organiques. 
déchets Orduricole Qui vit dans les ordures.   
désert Déserticole (de désert) - Qui vit, qui croît dans les lieux déserts et les régions arides. 
dunes Thinicole Qui vit sur les dunes.   
eau Aquaticole (du latin aquaticus = aquatique) - Qui vit et croît dans l’eau ou la végétation 

aquatique. 
eau Aquicole (du latin aqua = eau) - Qui vit dans l’eau. 
eau Crénicole Qui vit dans des sources ou dans les ruisseaux issus des sources. 
eau Hydrocole (du grec hûder = l’eau) - Qui vit dans un habitat aquatique. 
eau Limnicole Qui vit dans les lacs.   
eau Dulcaquicole (de dulcis = doux, et aqua = eau) - Qui vit, qui croît dans les eaux douces.  
eau Phréaticole Qui vit dans les eaux souterraines.  
eau Potamicole (du grec potamos = le fleuve) - Qui vit dans les fleuves ou les rivières. 
eau Rhithricole Qui vit dans les hauts cours des torrents. 
eau stagnante Stagnicole (de stagner) - Qui vit dans les eaux stagnantes. 
eau Thermaquicole (du grec thermos = chaud et du latin aqua = eau) - Qui vit dans les eaux ther-

males. 
eau agitée Torrenticole (de torrent) - Qui vit dans les torrents. 
écorces Corticicole (du latin cortex = écorce) - Qui vit, qui croît sur les écorces des arbres. 
écorces Corticicole Se dit d'un lichen poussant sur l'écorce des arbres. 
éponges Spongicole (de éponge) - Qui vit sur ou dans des éponges. 
excréments Fimbricole Qui pousse sur ou dans les excréments. 
excréments Merdicole (de merde) - Qui vit sur ou dans les excréments.  
fasciculé Epicole (du grec epi = sur) - Qui vit  sur un autre organisme, sans symbiose ni parasi-

tisme. 
feuilles Folicaulicole (du latin folia = la feuille, caula = la tige) - Qui vit attaché aux feuilles et tiges 

des plantes. 
feuilles Folicole (du latin folia = la feuille)  - Qui vit ou qui croît sur les feuilles. 
feuilles Foliicole (du latin folium, folii, = feuille) - Qui vit sur les feuilles des végétaux. 
feuilles Forbicole Qui vit sur des plantes à larges feuilles. 
feuilles Frondicole (du latin frons = le feuillage) - Qui vit, qui croît sur les feuilles. 
feuilles Nervicole (du latin nervus = nerf) - Qui vit dans ou sur les veines des feuilles. 
fleurs Floricole (du latin flos, floris - fleur) - Qui vit sur les fleurs. 
forêt Némoricole (du latin nemus = forêt renfermant des pâturages) - Qui vit dans les bois ou-

verts. 
forêt Patocole Se dit d’un organisme qui habite la litière de la forêt durant une partie de son 

cycle vital. 
fourmilière Myrmécocole (du grec murmex = la fourmi) - Qui vit dans les termitières ou les fourmilières. 
fourmilière Myrmécole       
fragon Ruscicole (du latin ruscum et ruscus = fragon épineux) - Qui vit dans le fragon. 
frêne Fraxinicole (du latin fraxinus = le frêne) - Qui vit, qui croît sur le frêne. 
fruits Fructicole (du latin fructus = le fruit) - Qui vit sur ou dans les fruits. 
fumier Fimicole (du latin fimum = fumier) - Qui vit, qui croît dans le fumier. 
galles Gallicole (de galle) - Qui vit dans les galles des végétaux. 
glace Gélicole (de gel) - Qui vit dans des sols gelés ayant un taux de  
  cristalloïdes compris entre 0.2 et 0.5 parties pour mille. 
glace Pergélicole Qui vit dans des sols gelés ayant un taux de cristalloïdes sous 2.0 parties pour 

mille. 
graisse Pinguicole (du latin pinguis = gras) - Qui vit dans la graisse. 
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graminées Graminicole (du latin gramen = l’herbe) - Qui vit, croît sur les chaumes ou au milieu des 

céréales. 
  Se dit d’animaux qui passent leur vie dans des habitats herbeux. 
grottes Cavernicole (de caverne) - Qui vit dans des grottes ou des passages souterrains. 
herbes Culmicole (du latin culmus = paille) - Qui croît sur les tiges des herbes. 
herbes Herbicole (de herbe) - Qui vit de manière prédominante dans des habitats herbeux. 
herbes Léimocole Qui vit dans les herbages humides ou les pâtures. 
hêtre Fagicole (du latin fagus = le hêtre) - Qui vit, qui croît sur le hêtre. 
houx Ilicicole (du latin ilex = le houx) - Qui croît sur le houx. 
humidité Hygrocole (du grec hygros = humide) - Qui vit dans un habitat moite ou humide. 
humus Humicole (du latin humus = l’humus) - Qui vit, qui croît dans l'humus et les feuilles 

mortes. 
if Taxicole (du latin taxus = l’if) - Qui croît en parasite sur l'if. 
insectes Larvicole -adj. (de larve) - Qui vit en parasite dans des larves d'insectes. 
jardin Horticole (du latin hortis = le jardin) - Qui se rapporte au jardin. 
joncs Joncicole (du latin juncus = le jonc) - Qui croît sur les joncs.  
laiches Caricole (du latin carex = laîche) - Qui vit, qui croît sur les laîches. 
liane Viticole (du latin vitex = la liane) - Qui croît sur des lianes. 
lichens Lichénicole (du grec liken) - Qui vit, qui croît sur les lichens. 
limon Limicole (du latin limus = limon, boue, fange) - Qui vit dans le limon sous-marin. 
liseron Convolvulicole (du latin convolvulus = liseron) - Qui vit sur le liseron. 
marais Paludicole (du latin palus, palustris = le marais) - Qui habite les marécages. 
marais Telmicole Qui vit dans les marais d’eau douce.  
mares Tiphicole Qui vit dans les mares.   
montagne Monticole (du latin mons, montis = la montagne) - Qui vit, qui croît dans les montagnes. 
mousse Bryocole (du latin bryon = mousse) - Qui vit sur ou dans les mousses. 
mousse Muscicole (du latin musca = la mousse) - Qui vit, qui croît sur les mousses.  
neige Nivicole (du latin nivea = la neige) - Qui vit dans la neige ou les habitats couverts de 

neige. 
nid Domicole (du latin domus = maison) - Qui vit dans un tube, un nid ou tout autre domicile. 
nid Nidicole (de nid) - Qui vit dans un nid. Se dit aussi de jeunes animaux, spécialement 

des oiseaux, qui restent au nid durant une période prolongée après l’éclosion. 
palmiers Palmicole (de palmier) - Qui vit sur les palmiers.  
partout Omnicole (du latin omnis = tout) - Qui vit sur une large variété de substrats. 
pâturage Poocole Qui vit dans les prés.   
pâturage Nomocole Qui vit dans les pâturages.   
peau Cuticole (du latin cutis = peau) - Qui vit sous la peau. 
pelouse Cespiticole (du latin cespes = gazon) - Qui vit dans/sur les pelouses herbeuses ou les 

pâturages. 
peuplier Populicole   (du latin populus = peuplier) - Qui vit sur le peuplier. 
pierres Lapidicole (du latin lapis, lapidis = la pierre) - Qui vit sous ou parmi les pierres. 
pierres Saxicole (du latin saxum = pierre brute) - Qui vit ou qui croît sur ou parmi les rochers ou 

les pierres. 
pin Pinicole (du latin pinus = pin) - Qui vit sur les pins. 
plages Aigicole Qui croît ou qui vit sur les plages.  
plantes Nodicole  (du latin nodus = nœud) - Qui vit dans les nodosités des tiges végétales. 
plantes Planticole (de plante) - Qui passe la plus grande partie de son cycle vital dans ou sur les 

plantes. 
poissons Branchicole (de branchies) - Qui vit sur les branchies des poissons ou d’autres organismes 

aquatiques. 
poissons Piscicole (du latin piscis = poissons) - Qui concerne la pisciculture. Qui vit sur ou dans 

les poissons. 
pollution Poluotolérant Se dit d'un lichen qui résiste à la pollution. 
pollution Poluophobe Se dit d'un lichen qui est sensible à la pollution. 
pré-bois Orgadocole Qui vit dans les bois ouverts.  
prés Praticole (du latin pratum = pré, prairie) -  Qui vit dans les prés. 
prés Pratinicole (du latin pratum = le pré) - Qui vit dans les herbages et les prés. 
prés Ruricole (du latin rus, ruris = campagne) - Qui vit dans les champs. 
prés Rusticole  (du latin rusticus = de la campagne) - Qui vit dans les prairies. 
pucerons Aphidicole (du latin aphis = le puceron) - Qui vit parmi les agrégations d’aphididés. 
racines Radicicole (du latin radix = racine) - Qui pousse sur ou dans des racines. 
rochers Pétricole (du latin petra = la pierre) - Qui pousse dans des rochers. Qui vit à l’intérieur 

des rochers. 
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rochers Pétrimadicole (du latin petra = la pierre) - Qui vit sur le film de la surface de l’eau présente 

sur des rochers. 
rochers Pétrocole (du latin petra = la pierre) - Qui vit dans des habitats rocheux. 
rochers Rupicole (du latin rupes = paroi de rocher) - Qui vit sur les murs ou les rochers. 
ronces Rubicole (du latin rubes = la ronce) - Qui vit sur les ronces. Qui vit dans les tiges de 

ronces. 
sable Amathicole Qui vit dans des plaines sablonneuses. 
sable Ammocole (du grec ammos = le sable) - Qui croît ou qui vit dans le sable. 
sable Arénicole (d’arène) - Qui vit ou qui croît dans le sable. 
sable Sabulicole (du latin sabulum = sable) - Qui vit dans le sable. 
sel Halicole (du grec halos = sel) - Qui vit dans des sols salins ayant  
  un taux de cristalloïdes compris entre 0.5 et 2 parties pour mille.  
sel Perhalicole Qui vit dans des sols salins à taux de cristalloïdes au dessus de 2.0 parties 

pour mille. 
silicieux Silicicole ou silicole (de silice) - Qui croît en terrain siliceux.  
sol Aéricole (du latin aeris = air) - [Se dit d'une plante] Qui vit, qui croît sans contact avec le 

sol.  
sol Géocole (du grec Gê = la Terre) - Qui vit dans le sol pour une partie de son cycle vital. 
sol Subgéocole (du préfixe sub = en dessous et du grec Gê = la Terre) - Qui vit sous terre. 
sol ou terre Terricole (de terre) - Qui vit sur ou dans le sol.  
soleil Lucicole (du latin lux = la lumière) - Qui vit dans des habitats dégagés avec beaucoup 

de lumière. 
sombre Ombraticole (du latin umbra = l’ombre) - Qui croît en terrain ombragé. 
sombre Ténébricole (du latin tenebræ) - Qui vit dans les ténèbres, les lieux obscurs. 
sombre Umbraticole (du latin umbra = l’ombre) - Qui vit dans des habitats ombragés. 
sphaigne Sphagnicole (de sphaigne) - Qui vit ou pousse dans les sphaignes. 
substrat acide Acidophile Qui affectionne les sols acides. 
substrat azoté Nitrophile Qui affectionne les sols enrichis en matières azotées. 
substrat basique Basidophile Qui affectionne les sols basiques. 
substrat chaud Thermophile Qui affectionne les endroits chauds, à température constante élevée. 
substrat éclairé Photophile Qui affectionne les endroits exposés à la lumière. 
substrat enneigé Chionophile Qui affectionne les endroits enneigés et froids. 
substrat ensoleillé Héliophile Qui affectionne les endroits exposés en plein soleil. 
substrat humide Hygrophile Qui affectionne les substrats humides. 
substrat mouillé Ombrophile Qui affectionne les endroits exposés directement à la pluie, sans protection. 
substrat ombragé Sciaphile, Umbraticole Qui affectionne les endroits ombragés. 
substrat poussiéreux Coniophile Qui affectionne les endroits particulièrement poussiéreux. 
Substrat sableux Ammophile Qui vit dans le sable et dans les dunes. 
substrat sec Xérophile Qui affectionne les sols très secs.  
termitières Termiticole (du grec termes = le termite) - Qui vit dans les termitières. 
tourbière Turficole (du francique turba = tourbe) - Qui croît sur ou dans une tourbière. 
trou Latébricole (du latin latebra = cachette, abri) - Qui vit dans des trous. 
tubes Tubicole ou tubulicole (de tube) - Qui s’abrite dans des tubes qu’il construit. 
tubes Turbicole Voir tubicole. 
tuiles Tégulicole (du latin tegula = tuile) - Qui vit sur les tuiles, comme les lichens. 
tuyau Solénicole (du grec solen = étui) - Qui vit dans un tuyau membraneux. 
tuyau Vaginicole (du latin vagina = gaine) - Qui vit dans un fourreau auto secrété. 
urbanisme Broticole Qui vit à proximité de l’homme, dans ses abris ou autres bâtiments. 
vase Vasicole  Qui vit dans la vase.   
végétaux Caulicole ou caulini-

cole 
(du latin caulis = tige) - Qui vit en parasite sur les tiges d'autres végétaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Eric Michon, 963, route du Bois Vert, F-38140 RIVES (France), michon.em@wanadoo.fr 


