
GLOSSAIRE

NOTES ÉPHÉMÈRES :
Version 2.0

On passe aux versions 2.0 : relecture orthographique ; beaucoup  de mots ajoutés depuis les versions 
1.0 et suivantes ; correction de la mise en page ; mise à jour de la liste des sources et de celle des 
acronymes.

Je tiens à tous vous remercier pour le travail effectué et à venir.
Si nous continuons sur cette voie là nous aurons un document conséquent à la fin de l’année.

Toujours le même mail : erwan.adam@etu.univ-poitiers.fr

Ruralement vôtre.
Président Erwan.
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MISE EN PAGE ET ABRÉVIATIONS

C. civ. : code civil 
CE : conseil d’état
C. env. : code de l’environnement
C. expr. : code de l’expropriation
C. for. : code forestier
CGI : code général des impôts
C. pén. : code pénal
C. rur. : code rural
C. urb. : code de l’urbanisme
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ATTESTATIONS DE SPÉCIFICITÉ : (acronyme AS) ; (remplacées 
par les Spécialités Traditionnelles Garanties STG) ; niveau 
communautaire ; règlement 14/07/1992 n° 2082 ; ne fait pas 
référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur le 
caractère traditionnel d’un produit agricole ou une denrée 
alimentaire qui peut être obtenu à partir de matières premières 
traditionnelles, ou présentant une composition traditionnelle, ou 
présentant un mode de production et/ou de transformation 
traditionnel.

en gras et majuscule le mot défini peut être suivi entre parenthèses par son acronyme 

en souligné les mots présents au sein du glossaire 

la définition en typographie simple



SOURCES

La réalisation de se glossaire à nécessité la consultation de nombreuses sources, voici une liste non exhaustive des 
principales :

• Le petit Larousse
• Petit Robert
• Vocabulaire juridique de Gérard Cornu
• Memento pratique agriculture Francis Lefebvre
• Wikipédia
• Droit Rural de Jacques Audier
• Terre d’Europe
• Ministère de l’environnement
• Ministère de l’agriculture
• Universalis
• INSSE
• INPR
• Aquaportail
• Lexique Dalloz
• Traité de Rome
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LISTE DES ACRONYMES

AB : agriculture biologique
accord ADPIC : accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce
AFNOR : association française de normalisation
AOC : appellation d’origine contrôlée 
AOP : appellation d’origine protégée
AO - VDQS : vin d'appellation d’origine - vin délimité de qualité supérieure
AS : attestation de spécificité
ASA : association syndicale autorisée
ASL : association syndicale libre
ASCO : association syndicale constituée d’office

BA : bénéfice agricole
BCAE : bonne condition agricole et environnementale
BIC : bénéfices industriels et commerciaux
BNC : bénéfices non-commerciaux

CDOA : commission départementale de l’orientation de l’agriculture
CRPF : centre régional de la propriété forestière
CSA : comité spécial de l’agriculture
CUMA : coopérative d’utilisation du matériel agricole

DPU : droit à paiement unique

EDE : établissement départemental d’élevage
EN : european normalisation

FDSEA : fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
FNSEA : fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles

GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun
GATT : general agreement on tariffs and trade
GFA : groupement foncier agricole 

IGP : indication géographique protégée
INAO : institut national des appellations d’origine / institut national d’origine et de la qualité
INPI : institut national de la propriété industrielle
IPG : identification pérenne générale
IR : impôt sur le revenu
ISO : international standards organisation

LSE : limite de salure des eaux

NF : norme française

OEB : office européen des brevets
OGM : organisme génétiquement modifié
OMC : organisation mondial du commerce

PAC : politique agricole commune
PCO : prime compensatrice ovine
PLU : plan local d’urbanisme
PMTVA : prime au maintien de troupeau de vache allaitante 
POS : plan d’occupation des sols

SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAT : surface agricole totale
SAU : surface agricole utilisée
SDDS : schéma directeur départemental des structures

ADRP - Glossaire

38



SRGS : schéma régional de gestion sylvicole
STG : spécialité traditionnelle garantie
SMI : surface minimum d’installation

UR : unité de référence

VQPRD : vin de qualité produit dans des régions déterminées
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A

ABIOTIQUE : où la vie est absente, ou impossible.

ACCORD SUR LES ASPECTS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU 
COMMERCE : (acronyme accord ADPIC) ; accord du 1er janvier 1995 ; faisant partie de la soixantaine 
d’accords définissant les règles de fonctionnement de l’OMC, il établit pour chacun des principaux secteurs 
de la propriété intellectuelle les normes minimales de protection devant être prévues par chaque membre de 
l’OMC ; vise les droits d'auteur et droits connexes, les marques de fabrique, de commerce ou de service, les 
indications géographiques et appellations d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets et 
protections des obtentions végétales, les schémas de configuration de circuits intégrés, ainsi que les 
renseignements non divulgués, secrets commerciaux et données résultant d'essais.

ADVENTICE   : espèce végétale étrangère à la flore indigène d’un territoire dans lequel elle est 
accidentellement introduite et peut s’installer.

AFFOUAGE : droit de ramasser en forêt du bois mort, généralement à usage de chauffage. Dans les forêts 
communales, le conseil municipal peut fixer les conditions de la répartition des coupes délivrées pour 
l'affouage.

AGRICULTEUR : personne dont l’activité a pour objet la culture du sol ou l’élevage d’animaux.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : (acronyme AB) mode de production qui trouve son originalité dans le 
recours à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle 
exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi d’intrants. L’agriculture 
biologique est un des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine. Elle garantit une qualité 
attachée à un mode de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

AIDE FAMILIAL : agriculteur non salarié, âgé de 16 ans révolus, ascendant, descendant , frère, sœur ou 
allié au même degré du chef d’exploitation ou de son conjoint, qui vit et travaille sur l’exploitation et qui 
bénéficie d’avantage de nature sociale, successorale et professionnelle sans pour autant être doté d’un 
véritable statut.

AIRE SAUNANTE : aire de cristallisation des eaux fortement chargées en sel dans les marais salants. De 
faible surface et de faible profondeur (généralement moins d’un centimètre) on les appelle aussi oeillets ou 
cristallisoirs.

ALAMBIC : appareil utilisé pour la distillation, en particulier celle de l’alcool.

ALCOOL NEUTRE : alcool de degré supérieur à 96% vol et qui n' est caractérisé par aucun arôme.

ALLAITANTE : la vache allaitante est une méthode d’élevage bovin destinée à la production de veaux et de 
viande. Ne pas confondre avec la vache laitière.

APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE : (acronyme AOC) label officiel français qui garanti l’origine de 
produits alimentaires traditionnels. L’obtention du label AOC est conditionnée au respect d’un cahier des 
charges et contrôlé par un institut, en France l’institut national de l’origine et de la qualité ( ancien institut 
national des appellations d’origine -INAO- ) dépendant du ministère de l’agriculture.

APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE : (acronyme AOP) ; niveau communautaire ; signe d'identification 
européen des produits nationaux élaborés dans une région précise ; protège «  la dénomination d'un produit 
dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique 
déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté ». Les caractéristiques des produits protégés sont 
essentiellement liées au terroir.

AQUACULTURE ou AQUICULTURE : élevages des animaux aquatiques, culture des plantes aquatiques.

ARE : (symbole “a” ) une unité de mesure de superficie. Un are égale 100 mètres carrés, soit un carré de dix 
mètres de côté. L'are est une unité hors du système international (SI) ; l'unité SI de mesure des superficies 
est le mètre carré (m²) ; Un are est égal à un décamètre carré.
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L'are et ses subdivisions (notamment le centiare, 1 ca = 0,01 a = 1 m²) sont peu utilisés, sauf dans les actes 
notariaux ; le seul multiple utilisé dans la vie courante est l'hectare (1 ha = 100 a = 10 000 m²).

ARRACHAGE : action d'arracher (une plante).

ARRACHER : enlever de terre (une plante qui y tient par ses racines).

ARRHES : somme d’argent remise lors de la conclusion d’un contrat par le débiteur ou le créancier et leur 
permettant de se dédire (dans ce cas, celui qui a versé les arrhes les perd, celui qui les a reçues doit en 
restituer le double).

ARTIODACTYLE : mammifère ongulé dont chaque patte a deux doigts principaux égaux flanqués ou non de 
doigts plus petits (comprend les ruminants).

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION : (acronyme AFNOR)  organisme officiel français de 
normalisation, membre de l'organisation internationale de normalisation (ISO) auprès de laquelle elle 
représente la France ; créée en 1926 ; elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie. Elle 
compte environ 3 000 entreprises adhérentes. Depuis sa fusion avec l'association française pour l'assurance 
de la qualité en 2004, elle fait partie du groupe AFNOR organisé autour de 4 grands domaines de 
compétences : la normalisation (normes françaises NF), la certification, l’édition spécialisée et la formation.

ASSOCIATION SYNDICALE DE PROPRIÉTAIRES : regroupement de propriétaires fonciers agricole au 
sein d’une organisation. Régies par l’ordonnance 2004-632 et le décret 2006-504, elles peuvent être de trois 
types. Les associations syndicales libres (acronyme ASL) ; les associations syndicales autorisées (acronyme 
ASA) et les associations syndicales constituées d’office (acronyme ASCO). Les deux dernières sont des 
établissements publics à caractère administratif.

 ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE : (acronyme ASA) type d’association syndicale de 
propriétaires permettant à l’administration de contraindre à l’adhésion. Elle dispose du droit d’exproprier. Elle 
s’analyse comme un établissement public à caractère administratif. Article 18 à 36 de l’ordonnance 
2004-632.

 ASSOCIATION SYNDICALE CONSTITUÉES D’OFFICE : (acronyme ASCO) association syndicale 
de propriétaires constituée d’office par le préfet après enquête publique. Elle s’analyse comme un 
établissement public à caractère administratif.

 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE : (acronyme ASL) type d’organisation syndicale de propriétaires 
constituée librement après obtention du consentement écrit et unanime de tout les propriétaires du périmètre 
envisagé. L’ASL est une personne morale de droit privée. Article 8 de l’ordonnance 2004-632.

ASSOLEMENT : division d’une exploitation pour la mise en oeuvre d’une succession culturale dans le but 
de maintenir ou d’améliorer la fertilité des sols.

ATTESTATION DE SPÉCIFICITÉ : (acronyme AS) ; (remplacées par les Spécialités Traditionnelles 
Garanties -STG-) ; niveau communautaire ; règlement 14/07/1992 n° 2082 ; ne fait pas référence à une 
origine mais a pour objet de mettre en valeur le caractère traditionnel d’un produit agricole ou une denrée 
alimentaire qui peut être obtenu à partir de matières premières traditionnelles, ou présentant une 
composition traditionnelle, ou présentant un mode de production et/ou de transformation traditionnel.

ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE : est le droit que la loi confère à une personne de se faire déclarer 
propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge par elle de désintéresser ceux qui 
avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit 
préférentiel dédommage les copartageants se nomme une "soulte" .
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B

BAIL A CONSTRUCTION : bail de longue durée (18 à 99 ans) qui, conférant au preneur un droit réel 
immobilier (avec faculté de céder, hypothéquer ou apporter ce droit en société), l’oblige à édifier sur le 
terrain loué des constructions, moyennant, en tout ou partie, la remise au bailleur des édifices et, s’il est 
stipulé, un loyer révisable.

BAIL À FERME : toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de 
l'exploiter pour y exercer une activité agricole (C. rur. L411-1)

BAIL RURAL : bail d'immeuble à destination agricole susceptible, s'il en remplit les conditions d'application, 
d'être soumis au statut du fermage et du métayage.

BÉNÉFICES AGRICOLES : (acronyme BA) ; CGI 63. ; constituent des bénéfices agricoles les revenus que 
l’exploitation des biens ruraux situés en France (critère du foncier) procure soit aux fermiers ou métayers soit 
aux propriétaires exploitant eux-mêmes en cas de faire-valoir direct. Seront donc taxés comme bénéfices 
agricoles les bénéfices provenant des activités de culture et d’élevage. L’exploitation peut être assurée par 
le propriétaire lui-même (faire-valoir direct) ou par un fermier (faire-valoir indirect). Dans ce dernier cas, le 
fermier seul a la qualité d’agriculteur, le propriétaire étant de son côté imposé dans la catégories des 
revenus fonciers à raison des fermages qu’il perçoit.
L’évaluation des bénéfices imposables est forfaitaire ou réelle selon le chiffre d’affaires réalisé par 
l’exploitation. Les BA font partie de la catégorie des revenus professionnels assujettis à l’impôt sur le revenu 
(IR) tout comme les traitements, salaires, pensions et rentes viagère (régime TS), les bénéfices industriels et 
commerciaux (régime BIC) et les bénéfices non-commerciaux (régime BNC). La totalité des revenus 
professionnels et patrimoniaux permettra de dégager un revenu global soumis à l’IR, pour chaque foyer 
fiscal. 
Pour le calcul des bénéfices agricoles, seront ainsi pris en considération les bénéfices de l’exploitation 
agricole (revenus tirés de la production et de la vente de produits agricoles). Aussi, intégreront les BA les 
revenus d’activités réputées agricoles par la loi (revenus issus d’invention de nouvelles variétés végétales, 
d’activités équestres, de location de droits à paiement unique, de vente de biomasse , de production 
d’énergie…)

BETAIL : terme collectif qui désigne l'ensemble des animaux d'élevage, exceptés ceux de basse-cour et d' 
aquaculture. On distingue le gros bétail (bovin…) et le petit bétail (chèvre…)

BIOÉTHANOL :  biocarburant à base d'éthanol. Le bioéthanol est un biocarburant destiné aux moteurs à 
essence. Proposé comme carburant, le bioéthanol est issu de matières premières agricoles. Les végétaux 
contenant du saccharose (betterave, canne à sucre…) ou de l’amidon (blé, maïs…) peuvent être 
transformés pour donner du bioéthanol, obtenu par fermentation du sucre extrait de la plante sucrière ou par 
distillation de l’amidon du froment ou du maïs. Le bioéthanol peut être utilisé pur dans l’essence ou être 
transformé en ETBE (éthyle tertio butyle éther : produit résultant de la synthèse de l'éthanol avec 
l'isobutène).

BIODIVERSITÉ : ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre (plantes, animaux, micro-
organismes, etc.), les communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent. De 
façon spécifique, le terme «biodiversité» signifie la variété à trois niveaux : 

• la diversité génétique au sein des espèces (cette variation génétique peut être apparente ou non). Elle 
se rapporte à la variété des gènes chez les plantes, animaux, champignons et micro-organismes et se 
rencontre aussi bien chez une espèce qu'entre les espèces. Par exemple, les caniches, les bergers 
allemands, les labradors sont tous des chiens, mais ils ont tous une apparence différente;

• la diversité des espèces qui fait référence à la variété des différentes espèces (plantes, animaux, 
champignons et micro-organismes) tels les palmiers, les éléphants ou les bactéries

• la diversité des écosystèmes. Elle fait référence à tous les différents habitats - ou endroits - qui 
existent sur la Terre, comme les forêts tropicales ou tempérées, les déserts chauds ou froids, les 
zones humides, les rivières, les montagnes, les barrières de corail, etc. Chaque écosystème 
correspond à une série de relations complexes entre les éléments biotiques (vivants), éléments 
abiotiques (non vivants) tels que la lumière du soleil, l'air, l'eau et les éléments nutritifs.

BIOGAZ : gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l'absence 
d'oxygène.
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Cette fermentation appelée aussi méthanisation se produit naturellement (dans les marais) ou spontanément 
dans les décharges contenant des déchets organiques, mais on peut aussi la provoquer artificiellement dans 
des digesteurs (pour traiter des boues d'épuration, des déchets organiques industriels ou agricoles, etc.).

BIOMASSE : ensemble des matières organiques d'origine végétale (algues incluses), animale ou fongique 
pouvant devenir source d'énergie par combustion (ex : bois énergie), après méthanisation (biogaz) ou après 
de nouvelles transformations chimiques (biocarburant).

BIOTIQUE : qui concerne le développement des êtres vivants (l'étude des facteurs, des conditions 
biotiques).

BOISSON ALCOOLISÉE : on appelle boisson alcoolisée (ou boisson alcoolique) toute boisson (fermentée, 
macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol.
Une boisson est dite alcoolisée lorsque l'alcool provient d'un ajout extérieur. Une boisson alcoolique est par 
contre une boisson où l'alcool est produit par lui-même, sans ajout (comme les alcools nobles tels que le 
cognac).

BOUCHOT : support d'élevage des moules et autres coquillages. Il s'agit généralement de pieux en chêne 
ou en châtaignier de 2 à 6 mètres de long, non écorcés, enfoncés de moitié dans le sable ou les sédiments, 
et disposés en alignements de 50 à 100 mètre sur des zones qui découvrent totalement ou non à marée 
basse.

BOVIDÉ : mammifère ongulé ruminant, muni généralement de cornes persistantes.

BOVIN ou BOVINÉ : mammifère bovidé portant des cornes chez les deux sexes.

BROUTARD : veau qui a brouté de l’herbe avant le sevrage, en complément du lait maternelle.
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C

CALCINATION : opération par laquelle on modifie la structure d'un corps en le soumettant à une haute 
température. 

CANAL : voie d’eau artificielle permettant la circulation de l’eau, parfois la navigation. D’irrigation lorsqu’il 
permet l’acheminement de l’eau au sein d’une culture.

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIÈRE : (acronyme CRPF) ; C. for. L221-1 et s. ; il s’agit 
d’un établissement public à caractère administratif. On trouve un CRPF dans chaque région ou groupe de 
régions. Il est administré par des propriétaires forestiers élus qui en orientent l’action, dans le cadre de la 
politique forestière définie par les lois et règlements (tutelle du ministère de l’agriculture). Les CRPF sont à la 
forêt ce que les Chambres d’Agriculture sont au monde agricole. Il a compétence pour développer et orienter 
la gestion forestière des bois et forêts privés. Il concourt au développement durable et à l’aménagement 
rural, pour ce qui concerne les forêts privées et élabore le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS).

CÉPAGE : variété de plan de vigne.

CÉRÉALE : plante, généralement de la famille des graminacées, dont les graines servent, surtout réduit en 
farine, à la nourriture de l’homme et des animaux omnivores.

CHAIS : en viticulture, le chai est le lieu où se déroule la vinification. Il peut aussi correspondre au lieu de 
conservation des vins ou des eaux-de-vie dans les régions où on ne creuse pas de caves. On emploie alors 
aussi ou plutôt le terme de cellier.

CHAMBRE D’AGRICULTURE : établissement public de nature à la fois administrative et professionnelle 
constitué par des personnes appartenant au monde agricole et doté d’un statut particulier afin d’accomplir 
auprès des pouvoirs publics à l’échelon départemental, régional ou national, différentes fonctions d’ordre 
consultatif, économique, technique et social en matière d’agriculture.

CHASSE : recherche, poursuite et capture des animaux sauvages permettant au chasseur de devenir, par 
occupation, propriétaire du gibier.

CHAULAGE : technique agricole de traitement à la chaux consistant à apporter des amendements 
calciques ou calco-magnésiens à un sol ou aux semences pour en corriger l'acidité.

CHEF D’EXPLOITATION   : personne qui fait valoir un domaine agricole et assure la responsabilité de 
l’exploitation en qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.

CHENAL : courant d’eau aménagé, synonyme de canal.

CHEPTEL : ensemble du bétail d’une exploitation agricole, d’une région, d’un pays.

CIDRE : boisson alcoolisée titrant de 2 % à 8 % d'alcool obtenue à partir de la fermentation du jus de 
pomme.

CISTUDE : cistude d’Europe, tortue des marais ou tortue de Brenne. Petite tortue d’eau douce carnivore en 
voie de disparition.

COMICES AGRICOLES : associations de cultivateurs se réunissant périodiquement pour étudier l'ensemble 
des moyens d'augmenter la production du sol, et pour encourager, par des concours, les améliorations qui 
peuvent se produire dans leurs moyens d'action. Il existe en France un grand nombre de comices agricoles. 
La plupart sont limités à un canton ou à un arrondissement ; parfois, mais rarement, leur action s'étend sur 
tout un département. Le plus grand nombre de ces associations embrassent, dans leur programme, 
l'ensemble des améliorations agricoles ; mais quelques-unes se restreignent à un but déterminé, par 
exemple la culture de la vigne. Elles ouvrent des concours, font des expositions, et y décernent des 
médailles et des primes en argent.
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COMITE SPECIAL DE L’AGRICULTURE : (acronyme CSA) organisme communautaire agissant par 
délégation du Conseil des ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne et 
chargé de l’examen des propositions de la Commission de la Communauté en matière agricole.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE : (acronyme : CDOA) ; la 
commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du 
décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des 
politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est 
informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l' Etat et 
les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières. 
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique 
d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation. 
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les 
dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière 
de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ; 
(article R313-1 du code rural).

CONCHYLICULTURE : élevage des coquillages en général. Les plus courants sont l’ostréiculture et la 
mytiliculture.

CONFÉDÉRATION PAYSANNE : syndicat agricole français fondé en 1987.

CONTRÔLE DES STRUCTURES : organisme qui s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des 
ateliers de production hors sol quelque soit la forme de l’exploitation. Régi à L331-1 et s. du code rural. La 
politique d’aménagement des structures agricoles et les conditions du contrôle des structures sont mis en 
oeuvre par le schéma directeur départemental des structures (acronyme SDDS).

COOPÉRATIVE AGRICOLE : groupement d'acheteurs, de commerçants ou de producteurs (agriculteurs 
notamment) pratiquant la coopération.

COUPLÉE : se dit d’une aide dont le versement est conditionné à la réalisation d’une production agricole ; 
contraire : découplée.

CRISTALLISOIR : voir aire saunante.

CULTURE : action de cultiver la terre, ensemble des opérations propres à tirer du sol les végétaux utiles à 
l'homme et aux animaux domestiques.

COOPÉRATIVE D’UTILISATION DU MATÉRIEL AGRICOLE : (acronyme : CUMA) ; forme de société 
coopérative agricole composée d’au moins 4 adhérents permettant aux agriculteurs de mettre en commun 
leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole. La CUMA doit fournir du matériel à ses adhérents alors 
que ces derniers s'engagent à l'utiliser. Les statuts de la CUMA ainsi que son règlement intérieur prévoient 
les modalités d'utilisation du matériel par chaque adhérent. La CUMA va permettre de réduire les coûts de la 
mécanisation en augmentant la quantité de travail réalisée pour un même matériel et permet de partager les 
risques.
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DÉBARDAGE : transport des troncs du lieu d'abattage au lieu d’enlèvement à l’aide d’engins mécaniques 
ou d’animaux de traits. 

DÉCOUPLÉE : se dit d’une aide qui n’est pas conditionnée à la production ; contraire : couplé.

DÉFENS : mise en défens. Interdiction de l’utilisation de la parcelle. A ne pas confondre avec la jachère.

DENREE : produit comestible servant à l’alimentation de l’homme. 

DISTILLATION : évaporation partielle d’un liquide puis séparation des vapeurs par condensation. 
Notamment utilisée dans la production d’eau de vie. On utilise couramment un alambic comme outil.

DOMAINE RURAL : immeuble à destination agricole susceptible de former tout ou partie d'une exploitation.

DRAINAGE : opération qui consiste à faciliter l’écoulement de l’eau en excès dans un terrain.

DRÊCHES : résidus de différents produits naturels, on distingue les drêches d'orge ou de malt (drêches de 
brasserie) et les drêches de maïs ou de blé (co-produit de la fabrication du bioéthanol), les drêches servent 
de complément d' alimentation animale.

DROIT À PAIEMENT UNIQUE : (acronyme DPU) aide européenne découplée fondée sur la terre exploitée 
ou non. 

DROIT DE CHASSE  : attribut du droit de propriété conférant au propriétaire d’un domaine ainsi qu’aux 
personnes autorisées par lui le droit de rechercher, poursuivre et capturer le gibier se trouvant sur son fonds, 
conformément à la réglementation de la chasse.

DROIT DE CHASSER : attribut du bail rural, donnant à titre personnel au preneur qui peut seul y renoncer, 
le droit de rechercher, poursuivre et capturer le gibier se trouvant sur le fonds loué en se conformant à la 
réglementation de la chasse.

DROIT DE SUPERFICIE : Nom donné au droit de propriété portant sur les constructions (édifices), 
plantations et autres superfices dans les cas où la propriété de ces choses est dissociée de la propriété du 
sol.

DROIT RURAL : ensemble des règles concernant l'agriculture et la vie des personnes habitant à la 
campagne, comprenant, avec les dispositions applicables aux exploitations agricoles, et à la profession 
d'agriculteur, celles relatives aux biens ruraux et aux droits qui s'y rattachent.
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EAU-DE-VIE : produit de la distillation d’un liquide faiblement alcoolisé. Le Cognac est une eau de vie de vin 
par exemple.

ÉCHANGE À EFFET RESTRUCTURANT : (C.rur. Art. L124-1 et s) caractérise un échange amiable 
d’immeubles ruraux, assimilé à un échange réalisé dans le cadre des procédures d’aménagement foncier 
agricole et forestier. Initialement, les propriétaires reçurent un encouragement financier afin de procéder à 
des échanges de leurs fonds ruraux pour améliorer les conditions de leur mise en valeur agricole. De même, 
donnant une meilleure efficacité aux échanges ruraux et aménageant une procédure de nature à développer 
la portée juridique de telles opérations, ces dernières étaient conclues sous forme d’actes notariés. 
Désormais, la législation prévoit deux procédures particulières selon que les échanges en cause se réalisent 
ou non dans un périmètre d’aménagement foncier.

ECOSYSTÈME : l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non-vivants (eau, air, matières 
solides), aux nombreuses interactions d’un milieu naturel (forêt, champ). L’écosystème se caractérise 
essentiellement par des relations d’ordre bio-physico-chimique. On parle d'écosystème aquatique, 
d'écosystème montagnard, etc.

EDIFICE : tout ouvrage construit par assemblage de matériaux incorporés au sol. Rapproché dans certaines 
expressions des superfices dont il fait partie.

ENSEMENCER : pourvoir une terre de semences.

ENSILAGE : méthode de conservation du fourrage par voie humide.

ENTRAIDE : formule contractuelle d’exploitation fondée sur la gratuité et la réciprocité des services entre 
agriculteurs.

ÉPANDAGE : opération consistant à étendre un produit en le dispersant, il peut s’agir de produit chimique 
(pesticide par exemple) ou naturel. 

ÉQUIDÉ : mammifère ongulé, aux membres adaptés à la course et reposant sur le sol par un seul doigt.

ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL D’ELEVAGE : (acronyme EDE) ; en France, un établissement 
départemental d’élevage est chargé d’assurer sans faille la traçabilité des animaux de leur naissance à leur 
mort, que leur origine soit nationale ou étrangère, grâce à l’identification pérenne générale (IPG) des 
ruminants.

EUROPEAN NORMALISATION : (acronyme EN) ; niveau communautaire ; normes européennes.

EXPLOITATION AGRICOLE   : L’exploitation agricole est une entité économique composée d’éléments 
immobiliers (terres, bâtiments) et mobiliers corporels (matériel, stocks) ou incorporels (droits de produire) 
nécessaire à la réalisation de sa finalité productive.

ADRP - Glossaire

38



F

FAIRE-VALOIR : l’exploitant en faire-valoir direct est celui qui a un droit de propriété , complet et ne 
comportant aucune réserve, sur le bien qu’il exploite. Mais il existe un certain nombre de cas de droits de 
propriété incomplets qui donnent aux exploitations cultivées par les titulaires de ce droit un caractère assez 
particulier. Ce sont ceux de l’usufruit et de l’indivision. On parle de faire-valoir indirect lorsqu'une personne 
physique ou morale (fermier ou métayer) exploite une terre dont elle n'est pas propriétaire, par 
l’intermédiaire d’un contrat de bail à ferme ou de bail à métayage.

FAUCHAGE : action de faucher.

FAUCHER : couper avec une faux ou une faucheuse (faucher du blé).

FAUCHEUSE : machine agricole destinée à couper les récoltes fourragères.

FAUX : instrument tranchant, formé d'une lame arquée fixée au bout d'un long manche, que l'on manie à 
deux mains pour couper le fourrage, l'herbe aux lapins, nettoyer les hautes herbes.

FAUNE : l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème 
déterminé (par opposition à la flore).

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES : (acronyme 
FDSEA) échelons départementaux de la FNSEA. 

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES : (acronyme FNSEA) 
syndicat professionnel majoritaire de la profession agricole en France. Création en 1946.

FERMAGE : 1. Redevance due par le preneur au bailleur comme prix de la location dans le bail à ferme à 
verser  soit en espèces, soit en denrées, suivant la convention des parties.
                      2. par extension : contrat de bail qui donne lieu au versement de cette redevance.

FERME : exploitation rurale qui est l’objet d’un bail à ferme.

FERMENTATION : transformation complexe d'une substance organique sous l'influence des enzymes 
(ferments). Exemple : le fromage affiné résulte de multiples fermentations dont la fermentation lactique 
constitue le point de départ. La fermentation lactique est produite à partir du lactose sous l'action des 
bactéries lactiques pour aboutir à la transformation en acide lactique. Différents produits sont obtenus aux 
étapes intermédiaires du processus dont le principal est l'acide pyruvique.

FERMIER : nom du preneur dans le bail à ferme.

FERTILE : se dit d’un sol , d’une région qui peut donner d’abondantes récoltes.

FERTILISATION : opération consistant à apporter au support de la culture les éléments minéraux 
nécessaire au développement de la plante.

FINAGE : le finage correspond aux limites d'un territoire villageois. Très souvent le finage regroupe plusieurs 
terroirs permettant une diversification des ressources. En Europe, les limites des finages médiévaux se sont 
souvent transformées en limites de communes.
Le finage est divisé en trois grandes parties de distribution souvent centripète : l'habitat ; le parcellaire 
agricole (la frange cultivée et les prairies) ; les forêts, bois, marais et zones humides.
Il correspondait à un territoire sur lequel une communauté de paysans s'était établie et exerçait dès lors 
leurs droits agraires sur cet espace. Le plan d'organisation d'un finage est défini par l'habitat ainsi que la 
morphologie agraire du territoire.

FLORE : la flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un 
écosystème déterminé (par opposition à la faune).

FOIN : fourrage constitué d'herbe séchée et destiné à l'alimentation des animaux domestiques herbivores 
durant la mauvaise saison.
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FONCIER : se dit des biens immobiliers (terres, bâtiments) qui constituent le support de l’exploitation 
agricole.

FOND AGRICOLE : comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments 
mobiliers corporels ou incorporels, pouvant faire l’objet d’une cession onéreuse ou gratuite, et qui sont 
nécessaires à l’exercice d’une profession.

FOURRAGE : plante ou mélange de plantes cultivées pour ses parties végétatives (à l'exclusion des fruits et 
graines) et qu'on utilise soit à l' état frais, soit conservés le plus souvent par séchage pour l' alimentation des 
animaux d' élevage

FRANCEAGRIMER : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, également appelé 
FranceAgriMer, est un office agricole français ayant pour mission d'appliquer, en France, certaines mesures 
prévues par la Politique agricole commune, et de réaliser certains actions nationales en faveur des 
différentes filières agricoles. Son siège est situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), mais il dispose de 
délégations en régions. FranceAgriMer est issu de la fusion, au premier avril 2009, de 5 offices agricoles 
sectoriels.

FÛT : 1-tonneau pour mettre le vin, l'eau de vie ; 2-tronc d'arbre dans sa partie droite et dépourvu de 
branches.
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GALLICOLE : se dit d’un animal qui provoque sur les végétaux la formation d’une galle où il vit. Soit des 
insectes ou des acariens qui vivent dans les galles végétales.

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE : (acronyme GATT) (1947) ou Accord Général sur les 
Tarifs douaniers et le Commerce. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé de créer, 
parallèlement au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, une Organisation internationale du 
commerce (OIC), chargée d'éliminer les barrières douanières, conformément à l'esprit de la Charte de La 
Havane, signée le 24 mars 1948. Le Sénat américain refusa de ratifier l'O.I.C., de peur que les États-Unis ne 
perdent leur souveraineté. C'est finalement une structure prévue au départ pour être provisoire qui fut 
pérennisée, le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, ou Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce), signé en octobre 1947 par vingt-trois pays. Cet accord constituait un premier pas vers des 
négociations commerciales (les rounds) visant à libéraliser le commerce mondial, auxquelles il servira de 
cadre multilatéral pendant près de cinquante ans. C'est dans le cadre du GATT que se sont négociés les 
réductions de droits de douane et le démantèlement d'autres obstacles au commerce. Huit rounds, ou 
cycles, se sont succédé, dont le plus long et le plus fécond fut le dernier, celui de l'Uruguay (1986-1994), du 
nom du pays dans lequel il fut lancé. Il a, en effet, élargi le champ  de la négociation à des secteurs non 
couverts comme les services, la propriété intellectuelle, le textile et l'agriculture, ce dernier secteur mettant 
en évidence le conflit commercial latent entre les États-Unis et l'Europe

GÉNISSE : jeune femelle de l’espèce bovine n’ayant pas encore vêlé.

GERBILLE : petit mammifère rongeur, de la famille des gerbillidés, au poil ocre roux, fouisseur et coureur, 
adapté à la chaleur extrême et au manque d' eau.

GIBIER : tous les animaux sauvages à chair comestible que l’on prend à la chasse.

GRUME : tronc d’arbre abattu, ébranché et écimé. En Bourgogne : grain de raisin.
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HABITAT RURAL : bâtiment utilisé par les agriculteurs, soit pour leur logement et celui de leur personnel, 
soit pour les besoins de leur exploitation, pouvant donner lieu, pour leur construction ou leur aménagement, 
à des subventions ou autres avantages financiers accordés par l'Etat.

HALAGE : mode de traction terrestre des péniches qui nécessite un chemin dégagé et mis hors d’eau 
appelé chemin de halage.

HERBICIDE : substance active qui a la propriété de tuer les végétaux. Principalement utilisé pour la 
destruction des mauvaises herbes ou des adventices.

HORTICOLE : relatif à l’horticulture.

HORTICULTURE : branche de l’agriculture comprenant la culture des légumes, des fleurs, des arbres et des 
arbustes fruitiers et d’ornements.
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INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE : (acronyme IGP) ; niveau communautaire (règlement 
14/07/1992 n° 2081) code rural Art. L641-11 et R641-11 s ; l’indication géographique est un signe officiel 
européen (créé en 1992) d’identification de la qualité et de l’origine géographique attestant d’une typicité du 
produit issu d’une zone spécifique. Il s’agit d’un signe prévu par le règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 
mars 2006 . L’IGP autorise la désignation d’un produit agricole ou d’une denrée par le nom d’un lieu qui doit 
être celui de sa production, de sa transformation ou de son élaboration. De plus, une qualité, la réputation ou 
une autre caractéristique de ce produit ou denrée doit être attribuée à son origine géographique. La gestion 
des IGP est assuré par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO).

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : (acronyme INPI) établissement public, 
entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi. Il 
délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute l’information sur la propriété 
industrielle et les entreprises. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques 
publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon. 

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE : (acronyme INAO) depuis 2006 institut national 
d’origine et de la qualité, établissement public administratif en charge de la gestion des labels IGP, AOP 
AOC, label rouge et AB.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION  : (acronyme ISO) ; niveau international ; cette 
organisation internationale de normalisation, créée en 1947, a pour but de produire des normes 
internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles sont utiles aux 
organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances de 
réglementation, aux dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la conformité, aux 
fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé et, en fin de 
compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque celui-ci agit en qualité de consommateur et 
utilisateur. Il s’agit d’un réseau d'instituts nationaux de normalisation de 163 pays, selon le principe d'un 
membre par pays, dont le Secrétariat central, situé à Genève (Suisse) assure la coordination d'ensemble. 
L'ISO est une organisation non gouvernementale qui jette un pont entre le secteur public et le secteur privé. 
Bon nombre de ses instituts membres font en effet partie de la structure gouvernementale de leur pays ou 
sont mandatés par leur gouvernement, et d'autres organismes membres sont issus exclusivement du 
secteur privé et ont été établis par des partenariats d'associations industrielles au niveau national.

INTRANT : produit ou objet utilisé par les agriculteurs pour leur activité et qui ne provient pas de leur 
exploitation ou de sa proximité. L'intrant peut être comparé à un corps étranger dans le site qui devra être 
géré au mieux selon ses stades et degrés d'utilisation. En agriculture, on appelle «  intrants »  les différents 
produits apportés aux terres et aux cultures, ce terme comprend :les engrais, les amendements (éléments 
améliorants les propriétés physiques et chimiques du sol, tels que le sable, la tourbe, la chaux...), les 
produits phytosanitaires, les activateurs ou retardateurs de croissance, les semences (et plants)

IRRIGATION : apport d’eau sur une culture ou une prairie pour compenser l’insuffisance des précipitations.
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JACHÈRE : terre non-ensemencée mais entretenue, par des labours printaniers notamment, pour préparer 
les semailles d’automne ou permettre la fertilisation naturelle du sol.
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LABEL AGRICOLE : signe distinctif valant attestation officielle de qualité supérieure, dont peut bénéficier 
pour sa valorisation dans le commerce une denrée alimentaire ou un produit agricole non-alimentaire non 
transformé et qui repose sur l’affirmation que ce produit possède un ensemble distinct de qualité et de 
caractéristiques définies dans un cahier des charges.

LABOUR : en agriculture et agronomie, le labour est une technique de travail du sol ou plus précisément de 
la couche arable d'un champ  cultivé, généralement effectué avec une charrue, qui consiste à l' ouvrir d' une 
certaine profondeur, à la retourner ,avant de l'ensemencer ou de la planter. Par extension le terme labour 
désigne le champ labouré par opposition au guéret qui est la partie non labourée

LICITATION : (C.civ, Art 1686, 1687 et 1688) Vente publique, aux enchères, d’une chose commune à 
plusieurs, qui ne peut être partagée commodément et sans perte. Ou si aucun des copartageants ne peut ou 
ne veut prendre de biens communs lors d’un partage de gré à gré, une vente aux enchères pourra être 
demandée. Le prix obtenu se trouvera réparti entre les copropriétaires. La licitation intervient en présence de 
biens indivis (copropriété) et plus généralement dans le cadre d’une indivision successorale (licitation de 
biens indivis issus d’une donation-partage) ou d’une indivision post-communautaire (licitation de biens indivis 
entre époux ou partenaires d’un Pacs, qu’ils aient acquis avant ou pendant le mariage ou le pacte).

LIMITE DE SALURE DES EAUX : (acronyme LSE) délimitation entre eaux marines et eaux fluviales. Elle 
constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d'application de la réglementation de la pêche 
maritime et de la pêche fluviale. La limite de salure de l'eau des fleuves, rivières et canaux est déterminé par 
des décrets du 4 juillet 1853 (pour la mer du Nord, manche, Atlantique) et du 19 novembre 1859 (pour la 
Méditerranée). La limite est décidée après analyse de la salinité de l'eau en plusieurs points. Le décret 
75-293 réglemente l’exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau 
domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux. C'est donc une limite qui est utilisée dans la 
réglementation lorsqu'il s'agit de traiter des espèces vivantes.

LISIER : mélange, sous forme liquide, des excréments et des urines des bovins, porcins et ovins, avec 
quelques débris de fourrage et peu ou pas de litière, et destiné à servir d’engrais.
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MACÉRATION : mise en contact du jus et des parties solides du raisin pendant un temps plus ou moins 
long.

MALADIE CRYPTOGAMIQUE : maladie causée à une plante par un champignon ou un autre organisme 
filamenteux parasite. Lorsque c'est un animal qui est atteint on parle plutôt de mycose.

MALT : céréale (surtout l'orge) germée artificiellement et séchée, puis séparée de ses germes. Mais aussi 
c'est une orge torréfiée utilisée comme succédané du café.

MAMMIFÈRE : classe de vertébrés à sang chaud et température constante, à respiration pulmonaire, dont 
les femelles allaitent leurs petits à la mamelle.

MARAIS : région recouverte par des eaux peu profondes, en partie envahie par la végétation.

MARAIS SALANT : zone aménagée pour produire du sel par évaporation de l'eau de mer sous l'action du 
soleil et du vent. C'est donc un marais salé aménagé en vue de la production de sel marin par évaporation 
de l'eau de mer (saliculture) ; partie d'une exploitation de sel marin (saline).

METAYAGE : contrat par lequel le propriétaire ou l’usufruitier d’un bien rural le donne à bail pour une durée 
déterminée (9 ans minimum) à un preneur qui s’engage à le cultiver contre partage des fruits et des pertes. 
L411-5 et s. du code rural.

MÉTAYER : personne qui prend à bail et fait valoir un domaine sous le régime du métayage.

MÉTHANISATION : la méthanisation est une digestion anaérobie, ou fermentation méthanique, qui 
transforme la matière organique en compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien 
complexe fonctionnant en absence d'oxygène. La méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout 
en consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en générant une énergie renouvelable : le 
biogaz.

METTRE EN PERCE : tirer le vin d' une barrique en fin d' élevage pour la mis en bouteille.

MILDIOU : Le mildiou fait partie des maladies fréquentes sur les cultures. Il s'attaque à la vigne entre le 
printemps et l'été, en provoquant des dégâts très visibles ; nom générique d'une série de maladies 
cryptogamiques (causées par un champignon ou un autre organisme filamenteux parasite) affectant de 
nombreuses espèces de plantes, mais prenant des proportions épidémiques dans certaines cultures de 
grande importance économique, telles la vigne, la tomate et la pomme de terre. Contrairement à ce qu'on a 
longtemps pensé en raison de son apparence, le mildiou n'est pas provoqué par des champignons, mais par 
des algues, ce qui explique son extrême sensibilité au cuivre. Des tâches brunâtres et/ou une apparence de 
moisissures blanches et cotonneuse suivies d'un flétrissement général se forment sur les feuilles qui 
finissent par brunir totalement et à tomber. L’humidité est le principal facteur favorisant son développement.

MILLÉSIME : c' est l' année de vinification du vin.

MOÛT :   1. Jus de raisin qui vient d'être exprimé et n'a pas encore subi la fermentation alcoolique.
    2. Jus extrait des pommes, des poires pour la fabrication du cidre, du poiré.
    3. Suc d'origine végétale, préparé pour être soumis à la fermentation alcoolique.

MUTATION D'EXPLOITATION : opération d'aménagement foncier (ouvrant droit au bénéfice d'aides 
techniques et financières) qui consiste à délaisser une exploitation agricole de rentabilité insuffisante pour 
s'installer (sans qu'aucune migration ne soit exigée) sur une nouvelle exploitation dans des conditions 
susceptibles de favoriser une amélioration des structures.

MYTILICULTURE : élevage des moules.
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NATURA 2000 : réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale 
par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.

NORME FRANÇAISE : (acronyme NF) ; marque collective de certification. Elle garantit la qualité et la 
sécurité des produits et services certifiés. La marque NF garantit non seulement la conformité aux normes 
en vigueur, mais aussi à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des 
consommateurs.
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OBTENTION VÉGÉTALE : Code de la propriété intellectuelle Art. L623-1 et s. Il s’agit de la variété nouvelle, 
créée ou découverte : qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, 
précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité 
de variété nouvelle ; qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ; qui demeure stable, c'est-à-dire 
identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication. Ladite création ou découverte ne 
peut pas être brevetée mais elle pourra être protégée par un certificat d’obtention végétale (CPI Art. L623-4). 
Dès lors, la dénomination de l’invention sera protégée et un monopole quasi exclusif de commercialisation et 
de production sera octroyé au titulaire du certificat en cause, pour une durée de 20 à 30 ans. Ce certificat 
d’obtention végétale fut initialement créé afin de protéger le sélectionneur de semences.

ŒILLET : endroit où on fait cristalliser le sel dans les marais salants.

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS : (acronyme OEB) a pour activité principale l'examen de demandes 
de brevet et la délivrance de brevets européens. Les activités de l'Office s'étendent en outre à l'information 
et à la formation. L’OEB met en oeuvre une procédure uniforme de traitement des demandes déposées par 
des entreprises ou des inventeurs individuels désireux d'obtenir une protection par brevet dans un maximum 
de 40 pays européens.

OÏDIUM : maladie cryptogamique (causée par un champignon ou un autre organisme filamenteux parasite), 
aussi appelée maladie du blanc, causée par différentes espèces de champignons. Ces derniers sont 
responsables de redoutables épiphyties (maladies qui atteignent rapidement un grand nombre de végétaux 
de la même espèce) qui parasitent de manière plus ou moins spécifique, diverses espèces de plantes 
cultivées. Son attaque commence par l'apparition d'un feutrage (poudre), blanc à blanc-grisâtre, d'aspect 
farineux à la surface des feuilles, des tiges et parfois des fleurs ou des fruits. L'oïdium peut provoquer une 
déformation des feuilles, qui se gondolent et se boursouflent. Le champignon se multiplie préférentiellement 
sur les organes jeunes (feuilles), qu'il envahit et déforme.

OLEAGINEUX : les oléagineux sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits 
riches en matières grasses, dont on extrait de l'huile à usage alimentaire, énergétique ou industriel. Les 
résidus de l'extraction constituent les tourteaux généralement recyclés dans l'alimentation animale.
On distingue :
* les graines oléagineuses, issues de plantes annuelles cultivées spécifiquement pour la production d'huile : 
colza, tournesol, arachide, soja, sésame, noix, amande, ou pour leurs fibres et dont l'huile est un produit 
accessoire : cotonnier, lin.
* les fruits oléagineux produits par des arbres : palmier à huile, olivier, cocotier (coprah), noyer, noisetier.

ONGULÉ : se dit des mammifères dont les pieds sont terminés par un sabot.

OPÉRATIONS À FAÇON : opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits 
appartenant à des tiers.

ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : (acronyme ORD) ; juridiction de l’OMC , l’ORD est 
composé de tous les gouvernements Membres, habituellement représentés par des ambassadeurs ou des 
fonctionnaires de rang équivalent. Un mémorandum d'accord figurant à l'annexe 2 de l'Acte final sur l'OMC 
prévoit une procédure détaillée et rapide pour le règlement des différends pouvant surgir entre les 
partenaires commerciaux. Cette tâche est confiée à l'Organe de règlement des différends. La procédure 
prévue par l’OMC pour résoudre les litiges commerciaux dans le cadre du Mémorandum d’accord sur le 
règlement des différends est essentielle pour faire respecter les règles et, partant, veiller à ce que les 
échanges se fassent sans heurt. Un différend naît lorsqu’un gouvernement Membre estime qu’un autre 
gouvernement Membre viole un accord de l’OMC ou un engagement contracté dans le cadre de l’OMC. Les 
Accords de l’OMC sont l’oeuvre des gouvernements Membres eux-mêmes — ils résultent des négociations 
menées entre ces gouvernements. Par ailleurs, c’est aux gouvernements Membres, par l’intermédiaire de 
l’Organe de règlement des différends, qu’il incombe en dernier ressort de régler les différends.

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE : (acronyme OMC) ; (avril 1993, Marrakech) entre en 
vigueur le 1er juillet 1995 dans le cadre des négociations du Cycle d'Uruguay (1986-1994) . L'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le 
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commerce entre les pays. Au coeur de l'Organisation se trouvent les Accords de l'OMC, négociés et signés 
par la majeure partie des puissances commerciales du monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est 
d'aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs 
activités.

ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE : (acronyme OGM) ; organisme vivant dont le patrimoine 
génétique a été modifié par l'Homme. Suivant les législations, les moyens permettant ces modifications vont 
de la sélection aux méthodes de génie génétique. Ces dernières méthodes permettent de modifier des 
organismes par transgénèse, c’est-à-dire l'insertion dans le génome d’un ou de plusieurs nouveaux gènes. 
Un «  organisme transgénique », terme qui désigne les organismes qui contiennent dans leur génome des 
gènes «  étrangers », est donc toujours un organisme génétiquement modifié, l'inverse n'étant pas toujours 
vrai.

ORGANOLEPTIQUES : propriétés caractéristiques d'une substance qui sont perceptibles par les organes 
des sens : saveur, odeur, aspect et consistance de l'objet. Ces caractéristiques se modifient graduellement 
au cours du temps dans la plupart des cas, par suite de phénomènes d'oxydation (rancissement des corps 
gras), par suite de l'évaporation de constituants volatils (perte de l'arôme de divers mets conservés par le 
froid), ou par suite de phénomènes de condensation ou de dislocation des molécules initiales.

ORGE : plante herbacée (graminée) à épi simple, cultivée comme céréales.

OVIN : relatif au mouton, à la brebis.
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PACAGE ou PAISSANCE : action de faire ou de laisser paître des animaux domestiques en forêt.

PALMIPÈDE : oiseau aux pieds palmés.

PARCELLE : portion de terrain d’étendue variable et d’un seul tenant situé dans un même lieu qui présente 
une même nature de culture ou une même affectation et appartenant à un même propriétaire.

PÂTURAGE : lieu couvert d’une herbe consommée sur place par le bétail.

PÉRIMÈTRE D’AMÉNAGEMENT FONCIER : zone établie par la commission d’aménagement dans le 
cadre d’un projet d’aménagement foncier initié par une ou plusieurs communes intéressées, suite à une 
étude d’aménagement relative à l’état initial du site et à son environnement. Le périmètre fixé devra par la 
suite être approuvé par le conseil général et le préfet afin que l’aménagement foncier soit mis en œuvre.

PESTICIDE : se dit d’un produit chimique utilisé pour la protection ou le traitement des végétaux.

PHYLLOXERA : (Dactylosphaera vitifoliae) ; il s’agit d’insectes de moins d’un millimètre de long, proches 
des pucerons et qui sont peu aptes au vol. Pour se nourrir, ils sucent la sève des plantes.
L'infestation d'un cep de vigne par le phylloxéra entraîne sa mort en trois ans. Ce sont les générations 
radicicoles – qui vivent sur les racines – qui sont dangereuses. Leurs piqûres sur les jeunes racines 
provoquent la formation de tubérosités, qui, par la suite, s'infectent et précipitent la mort du pied. Les 
générations gallicoles – qui vivent sur les feuilles sur lesquelles leurs piqûres provoquent la formation de 
galles – entraînent un jaunissement du feuillage, qui n'est pas mortel pour la plante.
L'insecte est originaire de l'est des États-Unis et a provoqué une grave crise du vignoble européen à partir 
de 1863. Il a en effet fallu plus de trente ans pour la surmonter, en utilisant des porte-greffes issus de plants 
américains naturellement résistants au phylloxéra. Tous les cépages seront touchés. Plusieurs variétés 
existent en Europe comme le phylloxéra du chêne, courant dans le sud de la France. Néanmoins, la plupart 
de ces espèces d’insectes vivent outre-Atlantique en Amérique.

PLANTATION : terme désignant soit l’action de planter, soit le terrain planté, soit le plus souvent les 
végétaux plantés, lesquels constituant avec les constructions des superficies, appartiennent en principe au 
propriétaire du sol, par accession, mais sont parfois l’objet d’un droit de superficie.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE : (acronyme PAC) ; politique mise en place à l'échelle de l'Union 
européenne, fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement, visant à 
moderniser et développer l'agriculture. Elle est mise en œuvre par la Direction Générale «  Agriculture et 
développement rural »  de la Commission européenne. Au niveau français, elle est exécutée principalement 
via deux offices agricoles sous tutelle du Ministère de l'Agriculture. Créée en 1957 et mise en place à partir 
de 1962, la PAC consiste en deux piliers : le premier pilier : soutien des marchés et des prix agricoles ; et le 
second pilier : le développement rural.

POLYCULTURE : le fait de cultiver plusieurs espèces de plantes dans une même exploitation agricole, ou 
plus largement dans une région naturelle. Ce concept s’oppose à la monoculture. La polyculture élevage est 
le fait de pratiquer plusieurs types élevages en même temps.

PORCIN : relatif à un mammifère ongulé non ruminant, à canines développées en défenses, tels que le 
porc, le sanglier.

PRAIRIE : terrain recouvert d’herbe et utilisé pour le pâturage et la production de foin.

PREEMPTION : droit conféré à quelqu’un ou à l’administration, par la loi ou par le contrat, d’acquérir un bien 
par préférence à tout autre acquéreur possible.

  en droit rural : le droit de préemption est la prérogative reconnue à une SAFER ou à un 
preneur de se porter acquéreur d’un fonds agricole à la place d’un acheteur.

PRIME AU MAINTIEN DU TROUPEAU DE VACHES ALLAITANTES : (acronyme PMTVA) prime 
partiellement couplée, versée aux éleveurs détenant un troupeau bovin allaitant ; son but est d’assurer, en 
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considération des conditions de marché, le maintien du revenu des producteurs de viande bovine de qualité. 
Les éleveurs sont éligibles à la PMTVA s’ils détiennent au moins trois animaux éligibles sur leur exploitation, 
pendant une période de détention obligatoire de six mois consécutifs débutant le lendemain du dépôt de la 
demande d’aide. Les animaux éligibles sont les femelles de race allaitante. L’éleveur s’engage à respecter 
les critères relatifs au caractère allaitant du troupeau, vérifiés sur la base d’un ratio veaux/mère et une durée 
de détention des veaux nés sur l’exploitation. A partir de la campagne 2010, le montant unitaire de la 
PMTVA est de 150 euros par animal éligible (la France ayant choisi de découpler 25 % du montant de la 
PMTVA et d’en conserver 75 % couplés). En outre, une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante 
(PNSVA) s’ajoute au montant précédent. Il est d’un montant de 50 euros par animal, pour les 40 premières 
vaches et de 25,85 euros pour les suivantes. Cette aide est financée par l’Union européenne (FEAGA). Pour 
bénéficier de la PMTVA, le producteur devra déposer un dossier spécifique auprès de la DDT(M) ; devra 
maintenir sur son exploitation un nombre de vaches allaitantes et de génisses au moins égal à celui pour 
lequel les primes sont demandées, avec un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60% du nombre 
de primes demandées et devra respecter la réglementation concernant l’identification des animaux.

PRODUCTION : activité économique consistant dans la création, la fabrication, la culture de produits ou de 
biens, artistiques, industriels, agricoles…

PROTÉAGINEUX : plantes cultivées pour la richesse en protéines de leurs graines. Ces graines sont une 
source de protéines et d'énergie pour l'alimentation du bétail. En France, il s'agit essentiellement du pois 
protéagineux mais aussi du lupin et de la féverole. Aussi, certains fourrages sont cultivés pour leur richesse 
en protéines. En France, il s'agit de la luzerne qui est récoltée puis déshydratée avant d'être ajoutée dans 
les aliments du bétail. Les animaux d'élevage sont les principaux consommateurs de protéines végétales.
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QUEUES DE DISTILLATION : eau de vie à faible degré obtenu en fin de chauffe lors de la distillation d' un 
vin.

QUOTAS LAITIERS : le régime des quotas laitiers est une politique mise en place dans l'Union européenne, 
dans le cadre de la politique agricole commune, à partir de 1984 pour limiter et stabiliser la production  
laitière (lait de vache). Elle avait pour but d'enrayer la croissance continue de la production laitière et de la 
ramener progressivement au niveau de la consommation intérieure et des exportations non subventionnées
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RANCISSEMENT : altération en fonction du temps des caractéristiques organoleptiques des graisses 
pouvant aller jusqu'à l'apparition d'un goût et d'une odeur désagréables.

RÉCOLTE : désigne l'ensemble des travaux agricoles et horticoles permettant à l'homme de collecter les 
plantes, fruits et légumes (objet d'une culture, le plus souvent) par cueillette, fauchage, arrachage, et de les 
transporter à l'abri pour stockage plus ou moins provisoire (dans un grenier, un hangar, une cave, un silo) 
avant consommation ou transformation (familiale, artisanale ou industrielle).

REMEMBREMENT RURAL   : opération tendant à réaliser, en général par voie d’échanges forcés, une 
nouvelle distribution des parcelles d’un périmètre déterminé, en vue d’améliorer la mise en valeur des terres 
agricoles qui y sont soumises en constituant des exploitations d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien 
groupées.

RENDEMENT : en agriculture, poids, volume d’une récolte rapporté à l’unité de surface souvent exprimé en 
quintaux ou en tonnes par hectares.

ROTATION CULTURALE : voir succession culturale.

RUMINANT : mammifère artiodactyle dont l’estomac est subdivisé en plusieurs compartiments et qui 
pratique la rumination avec la mastication retardée.

RURAL : qui se rapporte aux champs, de façon plus générale, à la vie campagnarde et donc 
(géographiquement) qui se situe à la campagne, en dehors des agglomérations ou des villes d'une certaine 
importance, par opposition à urbain.
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SALAISON : opération consistant à saler certains aliments (viandes et poissons) afin de les conserver. Elle 
est soit pratiquée à bord des navires (conserver les poissons pendant la campagne de pèche) ou à terre 
(conservation de longue durée).

SALAISONNERIE : secteur de l' industrie alimentaire qui produit des salaisons.

SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES : (acronyme : SDDS) ; (Art. L312-1 du 
code rural) ; le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la 
politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des 
dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre premier du titre III du présent livre.  
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de 
la commission départementale d'orientation de l'agriculture. 

SCHÉMA RÉGIONAL DE GESTION SYLVICOLE : (acronyme SRGS) ; ce schéma fixe les grandes 
orientations qui permettent de valoriser les fonctions des forêts privées, qu’elles soient économiques, 
sociales ou environnementales. Il comprend notamment : une présentation de la forêt privée de la région, 
ses composantes, ses enjeux ; un guide de description des peuplements ; des informations permettant de 
choisir des essences adaptées aux conditions locales ; les méthodes sylvicoles préconisées pour atteindre 
les objectifs de gestion et de production qui sont identifiés ; des indications sur l’équilibre sylvo-cynégétique, 
sur la gestion des milieux naturels associés ; des adaptations par zones naturelles forestières permettant 
d’ajuster les orientations aux conditions stationnelles locales (sols, climat, ...).
Le SRGS, établi par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), constitue ainsi la référence en 
matière de gestion des forêts privées. Les différents documents de gestion durable que sont : les plans 
simples de gestion, les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles, doivent 
être établis conformément au Schéma régional de gestion sylvicole pour être agréés.
Toute forêt gérée suivant ces documents présente alors une garantie (ou présomption de garantie) de 
gestion durable. Le propriétaire peut ainsi bénéficier d’aides publiques (reboisement, élagage, …) et 
d’allègements fiscaux adaptés à la forêt.

SEMAILLES : correspond à l’action de semer ; époque où l’on sème.

SEMENCES : graines, ou par extension d'autres organes de reproduction (bulbes, tubercules...), choisies 
pour être semées. C'est le premier intrant de la culture.

SERICICULTEUR : éleveur de vers à soie.

SEVRAGE : fait de faire passer un enfant ou un jeune animal de l'allaitement à une alimentation solide.

SILO  : fosse creusée dans la terre pour conserver des produits végétaux en les isolant de l’air et de l’eau. 
Ensemble de grands réservoirs verticaux pour stocker des céréales.

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL : (acronyme SAFER) opérateur 
foncier rural visant notamment à améliorer les structures agricoles. Société anonyme, à caractère 
professionnel, sous contrôle de l’Etat, sans but lucratif et chargée de la gestion d'un service public (27 en 
France). La SAFER est dotée d'un droit de préemption. Chiffres clés en 2007 : 81 800 ha acquis (87 % des 
surfaces revendues à usage agricole, le solde affecté au développement local et à l'environnement). En 
location : 6 000 conventions de mise à disposition portant sur 70 900 ha.

SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE : (acronyme STG) ; permet de protéger une loi-recette 
(règlement 14/07/1992 n° 2082) ; niveau communautaire ; code rural Art. L641-12 et R641-11 s. 
La spécialité traditionnelle garantie est prévue par le règlement n° 509/2006 du 20 mars 2006, et établit une 
typicité par le lien à des pratiques traditionnelles. La STG  fait suite à l’attestation de spécificité (AS) qui 
n’avait pas reçu d’application en France. Le produit agricole ou la denrée en cause doit, pour recevoir une 
STG, être marqué d’une spécificité lui permettant de le distinguer d’autres produits de même catégorie. Et ce 
produit doit être obtenu à partir de matières premières traditionnelles ou avoir une composition, un mode de 
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production ou de transformation traditionnels. Il doit être apporté la preuve du caractère traditionnel par 
l’ancienneté sur le marché, et la spécificité ne doit pas résider dans l’origine géographique.

SPIRITUEUX : Parmi les boissons alcoolisées, on désigne sous le nom de "boissons spiritueuses" ou 
"spiritueux" les boissons à base d'alcool de distillation, en opposition aux boissons fermentées, comme le 
vin, la bière, le cidre, etc. Il s’agit ainsi de boissons produites par distillation et/ou macération de matières 
premières agricoles. Certaines sont vieillies en fût. On dénombre 46 catégories principales, dont amers, 
anisés (pastis), bitters, brandy, eaux-de-vie de fruits, eaux-de-vie de vin (Armagnac, Cognac), eaux-de-vie 
de cidre (Calvados), gins, liqueurs, rhums, vodkas, whiskies. Leur teneur en alcool est au minimum de 15% 
et on distingue 2 grandes catégories : Les boissons spiritueuses "simples" ou "eaux-de-vie", dont le goût 
vient directement de la distillation de la matière première alcooligène. Les boissons spiritueuses 
"composées", dont le goût résulte d'un ajout à un alcool neutre ou à une eau-de-vie.

STABULATION LIBRE : La stabulation est un bâtiment dans lequel les animaux sont maintenus. Dans le 
système de stabulation libre, les animaux ont libre accès à leur stalle mais n'en demeurent pas moins 
confinés à l'intérieur d'un bâtiment ou un espace limité. Ce système redonne une certaine liberté de 
mouvement aux animaux. Chez les vaches laitières, la stabulation libre aura été favorable à une plus grande 
mécanisation de l'alimentation des animaux, de la traite et du nettoyage des bâtiments.

SUCCESSION CULTURALE : (ou rotation culturale) ; technique culturale pratiquée en agriculture. C’est un 
élément important du maintien ou de l'amélioration de la fertilité des sols et donc un atout pour 
l'augmentation des rendements. On parle de rotation culturale lorsque la même succession de cultures se 
reproduit dans le temps en cycles réguliers. On peut ainsi avoir des rotations biennales, triennales, 
quadriennales (ex : année 1 : blé ; année 2 : orge ; année 3 : maïs...). La rotation contribue à rompre le cycle 
vital des organismes nuisibles aux cultures ainsi que celui des ravageurs, maladies ou mauvaises herbes. 
Cela a par conséquent un effet important sur la vie du sol et la nutrition des plantes.

SUPERFICES : désigne dans certaines expressions (édifices et superfices), tout ce qui est (édifié ou cultivé) 
au dessus du sol (constructions, plantations) et qui en principe appartient par accession au propriétaire du 
sol.

SURFACE AGRICOLE UTILISÉE : (acronyme : SAU) ; il s’agit d’un concept statistique destiné à évaluer le 
territoire consacré à la production agricole. La SAU est composée des surfaces en céréales, cultures 
industrielles, fourrages, superficies toujours en herbe, légumes, fleurs et plantes ornementales, vignes, 
vergers, jachères, ainsi que les jardins familiaux. Mais le sol des bâtiments et des cours, les landes non 
productives comme les friches, les superficies boisées et forestières en sont exclus. Il en est de même pour 
le territoire non agricole des exploitations comme les étangs, les jardins d’agrément et les chemins privés. 
La SAU est à différencier de la surface agricole totale (SAT).

SURFACE MINIMUM D’INSTALLATION : (acronyme SMI) C. rur. Art L312-6 ; fut la première référence 
créée pour la mise en oeuvre de la politique des structures. Elle correspond à la surface d’une exploitation 
permettant de rémunérer le travail de deux unités de main-d’oeuvre . Il existe une SMI nationale par rapport 
à laquelle sont déterminées, dans chaque SDDS, les SMI départementales selon les natures de cultures et 
les régions naturelles. La SMI diminue proportionnellement avec l’augmentation de la rentabilité de la 
production. Cette référence fait l’objet de nombreuses applications notamment en matière d’attribution 
préférentielle, de baux ruraux, d’activité foncière des SAFER, de sociétés agricoles, de protection sociale ou
encore d’aides financières.

SYLVICOLE : relatif à la sylviculture.

SYLVICULTURE : culture de la forêt, la sylviculture agit sur des peuplements d’arbres. Elle assure leur 
développement harmonieux et leur régénération, c’est-à-dire leur renouvellement périodique (par plantations 
ou semis naturels). Les forestiers procèdent ainsi à des interventions variées au long de la vie du 
peuplement : plantations, dégagements, éclaircies, coupes... La sylviculture a pour rôle de faire évoluer les 
forêts, en mettant à profit les facteurs écologiques et les potentialités naturelles, afin d’optimiser durablement 
les produits et les services que l’homme peut en attendre. Le sylviculteur veille principalement à la 
régénération, à la récolte et à l'éducation des forêts. 
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TAVELURE : maladie cryptogamique des arbres fruitiers dont les fruits se crevassent.

TOURTEAUX : il s’agit des résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines ou des fruits 
oléagineux. Ce sont les co-produits de la trituration (broyage par friction), c'est-à-dire l'industrie de 
fabrication de l'huile. Ils représentent généralement 50 à 75 % de la masse des graines. Il y a autant de 
sortes de tourteaux que de plantes oléagineuses exploitées. Les tourteaux sont utilisés en alimentation 
animale et constituent donc la 2ème classe d’aliments la plus importante après les céréales. En effet, ils 
représentent la principale source de protéines en alimentation animale et on retrouve majoritairement le 
tourteau de soja, de colza et de tournesol.

TERRES ARABLES : terres qui peuvent être labourées et cultivées.

TERROIR : désigne en général une fraction de territoire, de dimension variables, ayant une certaine 
homogénéité résultant de qualités physiques ou agronomiques améliorées par l' action humaine. On parle 
notamment de terroirs viticoles ou de terroirs à céréales

TORRÉFACTION : début de la calcination à feu nu, que l'on fait subir à certaines matières organiques (pour 
éliminer un principe nuisible, faire apparaître des essences aromatiques).

TORRÉFIER : soumettre à la torréfaction.

TRACABILITE :  capacité (d’un produit) à être suivi, de la production et la distribution ; procédure visant à 
suivre automatiquement un produit ou un service depuis sa naissance jusqu’à sa valorisation finale. La 
traçabilité a été définie en 1987 par la norme NF EN ISO  8402 comme : " l'aptitude à retrouver l'historique, 
l'utilisation ou la localisation d'une entité au moyen d'identifications enregistrées ". L'entité peut désigner :
• une activité, un processus ;
• un produit ;
• un organisme ou une personne.
Lorsqu'il se rapporte à un produit, le terme " traçabilité " peut se référer à :
• l'origine des matériaux et des pièces ;
• l'historique des processus appliqués au produit ;
• la distribution et l'emplacement du produit après livraison.
Du point de vue de l'utilisateur, la traçabilité peut être définie comme le fait de suivre des produits 
qualitativement et quantitativement dans l'espace et dans le temps. Du point de vue de la gestion de 
l'information, mettre en place un système de traçabilité dans une chaîne d'approvisionnement, c'est associer 
systématiquement un flux d'informations à un flux physique. L'objectif est de pouvoir retrouver, à l'instant 
voulu, des données préalablement déterminées relatives à des lots ou regroupements de produits 
(également préalablement déterminés) et ce, à partir d'un ou plusieurs identifiants clés.

TRAME VERTE ET BLEUE : outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de 
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,... En d’autres termes, d'assurer leur survie, et 
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d'espèces de circuler et d'accéder aux 
zones vitales. La trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient.

TRANSFORMATION : dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche, la transformation 
désigne les diverses étapes de modification des matières premières (animaux, végétaux), ou produits 
intermédiaires bruts (ressources) en produits semi-finis prêt à être consommés/utilisés (par exemple farines 
animales, viande découpée, plats préparés etc.).

TYPICITE : ensemble des caractéristiques qui font la particularité d’un aliment.
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U

UNITÉ DE RÉFÉRENCE : (acronyme UR) ; C.rur. Art L312-5. La loi du 9 juillet 1999 a créé une nouvelle 
référence pour la mise en oeuvre de la politique des structures (contrôle des structures). Il s’agit de fixer la 
taille d’une exploitation viable déterminée en fonction de la nature des activités par région naturelle agricole. 
Cette unité est calculée en fonction de la moyenne des superficies des installations aidées au cours des cinq 
années précédentes. «  L’UR est la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de 
la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles . Elle est 
fixée par l’autorité administrative (le préfet), après avis de la commission départementale de l’orientation de 
l’agriculture (CDOA), pour chaque région naturelle du département […]». Cette unité constitue la référence 
du contrôle des structures, et elle est utilisée ponctuellement en matière de statut des baux ruraux ainsi que 
pour le droit de préemption de la SAFER.

USAGE RURAL : règles de droit résultant de pratiques sociales anciennes relatives aux exploitations 
agricoles et à la vie campagnarde, dont l'ensemble est recueilli et codifié dans chaque département par les 
chambres d'agriculture.
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V

VACHE ALLAITANTE : voir allaitante.

VACHE LAITIÈRE : vache élevée pour le lait qu’elle produit.

VEAU : petit de la vache, pendant sa première année, qu’il soit mâle ou femelle.

VELER : mettre bas son veau.

VIGNE : arbrisseau grimpant de la famille des ampélidacées, qui s'attache aux supports par des vrilles. Les 
tiges ligneuses, appelées sarments sont taillées en culture. Les vignes sont des plantes du genre Vitis 
largement cultivées pour leur fruit en grappes, le raisin, dont on tire un jus, le moût, qui devient du vin après 
fermentation.

VIN : définition légale du 17 mai 1999 de l'organisation commune du marché viticole en Europe, c' est un 
produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou 
non, ou du moût de raisin.

VINS DE QUALITÉ PRODUITS DANS DES RÉGIONS DÉTERMINÉES : (acronyme : VQPRD) ; font partie 
de la classification européenne. L'Europe divise les vins en deux catégories les «  VQPRD »  et les « Vins de 
Table ». En France, chacune de ces classes se subdivise en deux catégories.
Parmi les vins de table, nous rencontrons : les vins de table proprement dits et les vins de pays.
A l’intérieur des VQPRD, nous rencontrons : les Vins d’Appellation d’Origine - Vins Délimités de Qualité 
Supérieure (AO-VDQS), les Vins d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

VINS NATURELS : produits qui essaient d'être au plus prés de la qualité de goût des raisins et de puiser 
leur typicité dans leurs terroirs respectifs. Il s'agit de respecter la nature des sols, ne pas utiliser de 
désherbant, de pesticides, d' insecticides et de produit de synthèse. Cela implique aussi de laisser les 
levures indigènes opérer leurs transformations successives afin d' obtenir une vinification longue, calme et 
stylée. L' emploi d' un minimum de souffre ou le fait de ne pas utiliser de souffre du tout est aussi une des 
règles de conduite. C'est donc la recherche d' un goût originel, "naturel" du vin.

VIN PRIMEUR : vin élaboré rapidement, les primeurs peuvent sortir des chais dès le mois de novembre.
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Z

ZONES AGRICOLES PROTEGEES : elles peuvent être délimitées par le préfet et annexées au POS ou au 
PLU. Elles comprennent les zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit 
de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique.

ZONE PÉRIURBAINE : zones immédiatement adjacentes aux zones urbaines, localisées en dehors de 
limites et juridictions urbaines, qui sont dans un processus d'urbanisation, et qui donc progressivement 
doivent assumer bon nombre des caractéristiques des zones urbaines. Mais aussi constituent une interface 
entre les zones urbaines et zones rurales, également appelée la zone de transition ou zone d'interaction, où 
les activités urbaines et rurales sont juxtaposés. Elles sont crées par le Conseil Général pour contrer le 
grignotage par les villes des territoires ruraux et pour diminuer l'extension de l'urbanisme.
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