
Glossaire 

 
Agriculture de conservation : système de production basé sur la conservation du potentiel 
agronomique des sols. Il est caractérisé par une réduction ou une exclusion du travail du sol, 
par une diversification des espèces végétales cultivées et par la pratique de couvert 
permanent. Il cherche également à réduire la part d'intrants utilisés. C'est un exemple 
d'agriculture intégrée.  
 
Agriculture intégrée : système visant à produire des aliments de qualité en utilisant des 
moyens naturels et des mécanismes régulateurs proches de la nature, dans un objectif de 
développement durable. Elle est en phase avec les principes de l'agroécologie.  
 
Agroécologie : conception des systèmes de production qui s'appuie sur les fonctionnalités des 
écosystèmes en cherchant à les amplifier et à réduire les pressions qui s'exercent sur eux. Des 
infrastructures agroécologiques telles que les haies peuvent être utilisées. 
 
Agroforesterie : pratiques associant arbres et cultures sur une même parcelle, pour permettre 
d'en tirer des bénéfices réciproques. 
 
Autonomie alimentaire : à différentes échelles, l'autonomie alimentaire correspond au 
rapport entre les aliments produits (par un territoire, une exploitation, etc) et les aliments 
consommés. 
 
Circuit court : mode de commercialisation ne faisant intervenir qu'un intermédiaire au 
maximum entre le producteur et le consommateur  
 
Circuit long : par opposition au circuit court, mode de commercialisation faisant intervenir au 
moins deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur  
 
Couverts intermédiaires : cultures implantées entre la récolte de la culture principale et le 
semis de la culture suivante. Elles ne sont pas destinées à être récoltées, mais permettent 
d'apporter de nombreux bénéfices : amélioration de la structure du sol, réduction de l'érosion 
des sols, maintien de la biodiversité.  
 
Cultures associées : pratiques associant différents types de cultures sur une même parcelle 
(par exemple céréale et légumineuse) afin d'obtenir des bénéfices réciproques et notamment 
des rendements supérieurs aux rendements obtenus en cultures séparées.  
 
Cultures fourragères : Les cultures fourragères désignent toutes les cultures herbacées (ou 
racines) destinées à nourrir les animaux hors prairies naturelles. Elles comprennent les prairies 
temporaires ou artificielles, le maïs ensilage et diverses cultures comme les choux fourragers, 
betteraves fourragères... Elles sont produites sur des surfaces arables. 
 
Gaz à effet de serre : gaz participant à l'effet de serre, phénomène par lequel l'atmosphère 
retient une partie du rayonnement réémis par le sol terrestre, qu'elle a préalablement laissé 



passer, entrainant un emprisonnement de l'énergie thermique. On peut citer la vapeur d'eau, 
le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 (méthane) ou encore le N2O (protoxyde d'azote). 
 
Légumineuses : ou légumes secs, plantes ayant des fruits en gousses appartenant à la famille 

des fabacées caractérisées par leur forte teneur en protéines. Elles ont la capacité de fixer 

l'azote atmosphérique (N2) grâce à une symbiose avec la bactérie Rhizobium.  

PIB : Produit Intérieur Brut 

Prairies naturelles : Prairies n'ayant jamais été retournées ou re-semées 

Puits de carbone : structure capable d'absorber du carbone atmosphérique ayant donc un 
impact sur le climat 
 
Santé environnementale : D'après l'OMS, la santé environnementale comprend les aspects de 
la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. 
 
SAU : Surface Agricole Utile 

Sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire existe pour des individus lorsqu'ils ont, à tout 
moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires pour mener une vie saine et active (d'après la définition adoptée par les 
participants au Sommet mondial de l'Alimentation en 1996).   
 
SIQO : Signe officiel d'Identification de la Qualité et de l'Origine. Ils comprennent : 

- AOP (Appellation d'Origine Protégée) sur le territoire européen, AOC (Appellation 
d'Origine Contrôlée) sur le territoire français, produit dont l'ensemble des étapes de 
fabrication sont réalisées selon un savoir-faire reconnu et sur l'aire géographique 
délimitée 

- IGP (Indication Géographique Protégée), produit dont une étape au moins 
(production, transformation ou élaboration) a lieu sur l'aire géographique délimitée 

- STG (Spécialité Traditionnelle Garantie), produit dont les qualités liées à une 
composition, des méthodes de fabrication ou de transformation fondées sur une 
tradition 

- Agriculture Biologique, mode de production visant à préserver l'environnement, la 
biodiversité et les ressources naturelles, et à assurer un niveau élevé de bien-être 
animal, en utilisant des pratiques respectueuses (exclusion des OGM (organismes 
génétiquement modifiés), limitation du recours aux intrants (restriction stricte de 
l'utilisation de produits chimiques de synthèse)  

- Label Rouge, produit ayant, par leurs conditions de production ou de fabrication, un 
niveau de qualité supérieure par rapport aux autres produits similaires habituellement 
commercialisés  

 
Souveraineté alimentaire : la souveraineté alimentaire représente un droit des populations ou 
des États de définir les politiques agricoles qui leur conviennent le mieux afin qu'elles 



s'adaptent à leur situation pour subvenir à leurs besoins, en tenant compte des conditions 
sociales et environnementales de production des aliments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


