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A
Agriculture de conservation des solsAgriculture qui repose sur trois grands principes agronomiques
appliqués simultanément : la suppression de tout travail du sol, la couverture... Lire plus

Agriculture intégréeL'agriculture intégrée est une agriculture visant à minimiser le recours aux intrants
extérieurs à l'exploitation agricole par la mise en... Lire plus

AgrobiodiversitéL’agrobiodiversité, ou biodiversité agricole, est la part de la biodiversité reconnue comme
ressource par des agriculteurs pour la production agricole.... Lire plus

AgroforesterieL'agroforesterie est, au sens strict, une pratique associant des cultures avec des arbres plantés
dans la même parcelle (cf. JORF).... Lire plus

AgroécologieL’agroécologie vise à promouvoir des systèmes alimentaires viables respectueux des hommes
et de leur environnement. Ces systèmes engagent des modes... Lire plus

Approche participativeUne approche participative consiste pour une personne en charge de résoudre un
problème ou de concevoir une innovation à impliquer... Lire plus

Autonomie alimentaire en concentrés et fourragèreL’autonomie alimentaire dans un élevage est évaluée par
le rapport entre les aliments (fourrages, grains, tourteaux, etc…) produits sur la... Lire plus

Autonomie dans les systèmes agricolesL’autonomie se définit comme la capacité d’indépendance d’un
acteur et/ou d’un système par rapport à l’extérieur. Ce concept renvoie aux... Lire plus

B
BiocontrôleLe biocontrôle consiste à utiliser des organismes vivants ou substances naturelles pour prévenir
ou réduire les dommages causés par des... Lire plus

C
Couvert végétal pérenneFréquemment utilisé en grande culture, le couvert végétal pérenne est un couvert
végétal qui reste en place plus d’une année... Lire plus

Couverture végétale permanenteAlternance successive de cultures annuelles et de cultures intermédiaires,
de façon à ce que le sol soit toujours occupé par... Lire plus

Culture AssociéeLa culture associée est une pratique agricole qui consiste à implanter dans une parcelle au
moins deux espèces pendant une... Lire plus

Culture intermédiaireIl s’agit d’une culture implantée entre la récolte d’une culture principale et le semis de la
culture suivante pendant une... Lire plus

D
Diversification des assolementsL’assolement décrit les différents types de cultures réparties annuellement sur
la Surface Agricole Utile (SAU) d’une exploitation. La diversification des... Lire plus

Diversité végétale des prairiesLes prairies renferment souvent une grande diversité de plantes appelée
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diversité végétale. Celle-ci intéresse le botaniste pour la conservation des... Lire plus

Développement durableLe Rapport Brundtland définit le développement durable comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la... Lire plus

E
EcopathologieL’écopathologie est une démarche d’investigation systémique de la santé en élevage, qui
consiste à étudier les pathologies des animaux d’élevage... Lire plus

F
Fertilité biologique des solsAptitude des sols à apporter les éléments essentiels (azote, phosphore et
potassium principalement) à la croissance des végétaux par l’action... Lire plus

G
Gestion durable de la matière organique du sol Ensemble de pratiques employées visant à accroître ou
maintenir la quantité de matière organique des sols agricoles à travers la... Lire plus

Gestion intégrée de la santé animaleLa gestion intégrée de la santé animale consiste à combiner des actions
de prévention et de soin aux animaux préférentiellement... Lire plus

I
Infrastructure agroécologiqueUne "infrastructure agroécologique" (IAE) correspond à tout habitat d’un
agroécosystème dans ou autour duquel se développe une végétation spontanée essentiellement... Lire plus

L
Les légumineusesLes légumineuses désignent des plantes dont le fruit est une gousse. Ces plantes
possèdent pour beaucoup des bactéries sur leurs... Lire plus

P
Polyculture-élevageLa polyculture-élevage est un système de production agricole combinant une ou plusieurs
cultures (destinée(s) à la vente et/ou à l’alimentation... Lire plus

Prairie permanenteLa prairie permanente est un couvert végétal herbacé installé depuis de nombreuses
années. Elle est caractérisée par une grande richesse... Lire plus

Prairie à flore variéeUne prairie à flore variée est une prairie semée avec une diversité d’espèces et de
variétés. Le semis est réalisé... Lire plus

R
Race localeSubdivision d’une espèce animale qui a été domestiquée par l’Homme dans une optique
d’élevage et de sélection. D’après le code... Lire plus

Rotation des culturesLa rotation des cultures consiste en l’organisation de la succession culturale des
espèces sur une parcelle. La rotation des cultures... Lire plus

Rusticité des racesUne race rustique au sens large est une race qui a peu d’exigence, demande peu de
soins et peut assurer... Lire plus
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S
Santé de l'agroécosystèmeLa santé d’un agroécosystème correspond à sa capacité à développer et auto-
entretenir la production d’une diversité de services écosystémiques. Cette... Lire plus

Santé des solsLa santé des sols correspond à la capacité du sol à fonctionner sur le long terme comme un
système vivant,... Lire plus

Semis-direct sous couvert végétalIl s’agit d’une technique agricole qui consiste à implanter une culture
directement dans un couvert végétal sans avoir préalablement travaillé... Lire plus

Services écosystémiques dans les agroécosystèmesLes services écosystémiques sont définis comme étant
les biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou... Lire plus

T
Territorialisation de l'agricultureLa territorialisation de l’agriculture désigne la construction d’un rapport étroit
entre l’activité agricole et les caractéristiques du territoire, en lien... Lire plus

Transition agroécologiqueLa transition désigne le processus par lequel les principes qui régissent un
système sont modifiés de façon radicale, entraînant un... Lire plus

Travail simplifié du solEnsemble de techniques diverses visant à préparer le sol à des profondeurs variables
mais sans retournement de la terre. Des... Lire plus

U
Une seule santéLe concept de « one health », traduit par « une seule santé », vise à prendre en compte les
interdépendances entre l’état de... Lire plus

V
Vie du solEnsemble des organismes qui vivent durant tout ou partie de leur cycle biologique à la surface du
sol ou dans... Lire plus
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