
 

 

Nouveaux concepts dans Thesagri 2020 

Le projet Thésagri ayant été relancé en 2020 après huit ans sans évolution, ces nouveaux concepts sont 

à ajouter à tous ceux qui ont alimenté depuis 2012 le projet Motbis, dont Thésagri est une extension. 

Toutes les évolutions de Motbis sont consultables à cette adresse : https://www.reseau-

canope.fr/motbis-thesagri/historique-des-evolutions 

 

1. adaptation à la sécheresse 

2. agriculture de conservation 

3. agriculture familiale 

4. agriculture urbaine 

5. agropisciculture 

6. aquaculture durable 

7. attelage de l'âne 

8. auxiliaire vétérinaire 

9. bio-indicateur 

10. biomasse agricole 

11. biomasse forestière 

12. biomasse marine 

13. biométhane 

14. blé dur 

15. blé tendre 

16. BPA (Brevet professionnel agricole) 

17. BRF (bois raméal fragmenté) 

18. carbone fossile 

19. carbone organique 

20. carbone renouvelable 
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21. certificat de spécialisation 

22. chenil 

23. chèvrerie 

24. chimie végétale 

25. clôture (élevage) 

26. composé moléculaire végétal 

27. contamination alimentaire 

28. décontamination (aliments) 

29. développement des territoires 

30. diplôme d'Etat de docteur vétérinaire 

31. diplôme d'Etat de paysagiste 

32. diplôme national d'œnologue 

33. écologie d'eau douce 

34. écologie forestière 

35. écologie marine 

36. écosystème forestier 

37. écotoxicité des sols 

38. entreprise sociale 

39. filière cunicole 

40. filière équine 

41. filière oléagineux 

42. filière plantes à parfum, aromatique et médicinale 

43. filière protéagineux 

44. filière sucre 

45. gibier à plume 

46. gibier à poil 

47. Grenelle de l'environnement 



48. habitat durable 

49. héliciculture 

50. indicateur agro-écologique 

51. indication géographique protégée 

52. infrastructure agro-écologique 

53. innocuité des aliments 

54. master du domaine biologie 

55. master du domaine economie 

56. master du domaine enseignement–formation 

57. master du domaine environnement 

58. master du domaine maths-informatique 

59. master du domaine sécurité des aliments 

60. matériel de conditionnement 

61. messicole 

62. méthanisation 

63. ministère de l'Agriculture 

64. mode d'exploitation de l'âne 

65. NAC (nouveaux animaux de compagnie) 

66. non-labour 

67. ONF (Office national des forêts) 

68. plante nuisible 

69. pratique agro-écologique 

70. pratique culturale 

71. recyclerie 

72. ressource marine 

73. sécurité biologique 

74. signe d'identification 



75. sylvopastoralisme 

76. transition agro-écologique 

77. urbanisme durable 

78. ville durable 


