
 

 

 

 

Les mots de l’agronomie, dictionnaire des mots (concepts, notions) utilisés par les 
agronomes, est un projet initié par l’Inra-SAD et notamment Pierre Morlon au début des 
années 2010, qui se concrétise par un site internet très vivant (mots-agronomie.inra.fr, 
plus d’1 million de connexions/an). Près d’une centaine de mots existent déjà et l’AFA a 
repris en 2021 l’animation du projet éditorial. 
 
Dans les débats qui traversent l’agriculture au sein de notre société, les représentations 
sur les mots sont importantes, car les débats sont souvent obscurcis, voire rendus sans 
issue, par les acceptions et connotations différentes données à un même mot, une même 
expression. Où trouver, non seulement « la bonne » définition de chaque terme - lorsqu’il 
y en a une, ce qui n’est pas toujours le cas - ou ses différentes acceptions actuelles, parfois 
contradictoires, mais aussi d’où vient-il, comment il a évolué, à quels débats il donne ou a 
donné lieu ?  

Les mots de l’agronomie se présente comme un dictionnaire, les mots et expressions 
traités étant classés par ordre alphabétique. Mais il ne se contente pas de juxtaposer les 
différentes acceptions d'un mot, ni d'en donner "la bonne définition" lorsqu'il y en a une : il 
cherche à faire voir ce qu'il y a derrière les mots.  
Aussi, l’AFA en tant que carrefour interprofessionnel des agronomes, interpelle tous ceux 
qui souhaiteraient contribuer à enrichir ce dictionnaire.  
 
L’AFA propose ainsi de valoriser dans chaque numéro d’AE&S un mot de l’agronomie 
encore non présent dans le dictionnaire actuel. Ce mot serait ainsi d’abord publié dans la 
revue, puis intégré dans le dictionnaire.  
 
Vous pouvez envisager une contribution de différentes manières : 

- Soit vous connaissez un mot pour lequel vous avez une compréhension claire qui n’est 
pas toujours partagée, vous pouvez alors vérifier dans la liste des mots existants et s’il 
est absent du dictionnaire, vous pouvez apporter votre contribution (voir la liste) ; 

- Soit vous avez envie de contribuer à ce beau projet sans avoir un mot précis en tête, 
vous choisissez alors un mot qui ne fait pas encore l’objet d’un article et vous vous lancez 
dans la rédaction (même lien que plus haut) ; 

- Soit vous avez envie de contribuer mais pas seul, auquel cas vous contactez le bureau 
éditorial d’AE&S pour voir comment vous aider à vous lancer dans la rédaction avec un 
appui éditorial, en particulier pour la partie historique si celle-ci vous fait peur. 
Pour vous lancer dans la rédaction, vous pouvez vous référer à la ligne éditoriale décrit 
sur cette page. 

 

Nous espérons que vous allez être nombreux à vouloir contribuer à cette 
aventure collective d’affirmation de la pensée vivante des agronomes en 

mots à partager avec le plus grand nombre ! 

Pour toute manifestation d’intérêt, merci de contacter revue_aes@agronomie.asso.fr  

LES MOTS DE L’AGRONOMIE 
APPEL A CONTRIBUTION PERMANENT POUR LA REVUE AE&S 

https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Accueil
https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Liste_provisoire_des_Mots_de_l%27agronomie
https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Fonctionnement_%C3%A9ditorial
mailto:revue_aes@agronomie.asso.fr

