
 

 

Nouvelles associations dans Thesagri 2020 

Le projet Thésagri ayant été relancé en 2020 après huit ans sans évolution, ces nouvelles associations 

sont à ajouter à toutes celles 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 

 

adaptation à la sécheresse période de sécheresse 

messicole 
adventice 

grande culture 

méthanisation 

biomasse 

méthane 

déchet agricole 

pratique culturale 

agro-écologie 

gestion de l'environnement 

sol : propriété chimique 

aquaculture durable 
développement durable 

législation des produits aquacoles et de la pêche 

Grenelle de l'environnement 

protection de l'environnement 

développement durable 

gestion de l'environnement 

biodiversité 

ressource marine 
gestion de l'environnement 

biomasse marine 

bio-indicateur incateur de développement durable 

ministère de l'Agriculture 

industrie agroalimentaire 

agriculture 

forêt (paysage) 

politique agricole 

écologie d'eau douce 
eau douce 

zone humide 

écologie forestière 

politique forestière 

exploitation de la forêt 

écosystème forestier 

aménagement de la forêt 

biomasse forestière 

écologie marine 

biologie marine 

milieu marin 

biomasse marine 

BRF (bois raméal fragmenté) 
technique culturale 

broyage des déchets 
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fertilité du sol 

biomasse agricole 

biodiversité 

agriculture durable 

agro-écologie 

biomasse forestière 

agro-écologie 

biodiversité 

écologie forestière 

biomasse marine 

écologie marine 

protection des mers 

ressource marine 

milieu marin 

biodiversité 

carbone organique 
chimie organique 

transition écologique 

composé moléculaire végétal 

organisme végétal 

développement durable 

bioéconomie 

chimie végétale bioéconomie 

biométhane 

ressource végétale 

économie circulaire 

bioéconomie 

transition énergétique 

développement durable 

entreprise sociale vie associative 

contamination alimentaire 

aliment 

toxicologie 

industrie agroalimentaire 

sécurité sanitaire des aliments 

décontamination (aliments) 

décontamination (aliments) contamination alimentaire 

salmonellose risque alimentaire 

ONF (Office national des forêts) 

aménagement de la forêt 

protection de la forêt 

politique forestière 

filière sucre 

betterave à sucre 

canne à sucre 

industrie du sucre 

filière équine élevage de chevaux 

filière cunicole cuniculture 

filière oléagineux oléagineux 

filière protéagineux protéagineux 

chèvrerie 

matériel d'élevage 

capriné 

élevage caprin 

chenil 
matériel d'élevage 

chien (mammifère) 



élevage de chien 

héliciculture escargot (mollusque) 

agriculture de conservation 

développement durable 

technique culturale 

productivité agricole 

agro-écologie 

agropisciculture 

agro-écologie 

produit aquacole et de la pêche 

bâtiment et bassin d'élevage aquacole 

écosystème forestier écologie forestière 

écotoxicité des sols 

écosystème 

système de culture 

agriculture durable 

biodiversité 

lutte phytosanitaire 

analyse du sol 

fertilité du sol 

indicateur agro-écologique 

agriculture durable 

technique culturale 

biodiversité 

infrastructure agro-écologique 

agroforesterie 

protection de l'environnement 

biodiversité 

zone humide 

écosystème d'eau douce 

paysage végétal 

agroécosystème 

pratique agro-écologique 

agriculture durable 

agroécosystème 

permaculture 

 

 

 


