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A
B
Biocontrôle
Le biocontrôle consiste à utiliser des organismes vivants ou substances naturelles pour prévenir ou réduire les
dommages causés par des... Lire plus
C
Couvert végétal pérenne
Fréquemment utilisé en grande culture, le couvert végétal pérenne est un couvert végétal qui reste en place plus
d’une année... Lire plus
Couverture végétale permanente
Alternance successive de cultures annuelles et de cultures intermédiaires, de façon à ce que le sol soit toujours
occupé par... Lire plus
Culture Associée
La culture associée est une pratique agricole qui consiste à implanter dans une parcelle au moins deux espèces
pendant une... Lire plus
Culture intermédiaire
Il 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
E
Ecopathologie
L’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 sols
Aptitude des sols à apporter les éléments essentiels (azote, phosphore et potassium principalement) à la
croissance des végétaux par l’action... Lire plus
G
I
Infrastructure agroécologique
Une « infrastructure agroécologique » (IAE) correspond à tout habitat d’un agroécosystème dans ou autour
duquel se développe une végétation spontanée essentiellement... Lire plus
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L
Les légumineuses
Les légumineuses désignent des plantes dont le fruit est une gousse. Ces plantes possèdent pour beaucoup des
bactéries sur leurs... Lire plus
P
Polyculture-élevage
La 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 à flore variée
Une prairie à flore variée est une prairie semée avec une diversité d’espèces et de variétés. Le semis est
réalisé... Lire plus
Prairie permanente
La prairie permanente est un couvert végétal herbacé installé depuis de nombreuses années. Elle est
caractérisée par une grande richesse... Lire plus
R
Race locale
Subdivision 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 cultures
La rotation des cultures consiste en l’organisation de la succession culturale des espèces sur une parcelle. La
rotation des cultures... Lire plus
Rusticité des races
Une race rustique au sens large est une race qui a peu d’exigence, demande peu de soins et peut assurer ... Lire
plus
S
T
U
Une seule santé
Le 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 sol
Ensemble 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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