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L’agriculture intégrée est une agriculture visant à minimiser le recours aux intrants
extérieurs à l’exploitation agricole par la mise en œuvre d’une diversité d’ateliers de
production, de rotations longues et diversifiées, de restitutions des résidus de cultures ou
des déjections animales au sol. Leur mise en œuvre favorise le recyclage des éléments
minéraux et la qualité des sols et réduisent les problèmes liés aux ravageurs et aux
maladies.

En phase avec les principes de l’agroécologie, l’agriculture intégrée repose donc sur une
approche globale ou systémique de la gestion des exploitations agricoles visant à
organiser les interactions entre ateliers de production dans le temps et/ou l’espace (par
ex. fourniture de protéagineux par le système de cultures au système d’élevage, et
fourniture de fumier par le système d’élevage au système de cultures). Ainsi, la mise en
œuvre d’une agriculture intégrée est favorisée par la polyculture-élevage. L’agriculture de
conservation qui suppose des rotations diversifiées, un travail limité du sol et une
couverture permanente du sol est un autre exemple d’agriculture intégrée.

Références à explorer

Chambre d’Agriculture Ardennaise. Définition Agriculture intégrée.

Chambres d’Agriculture Champagne-Ardenne. 2016-2017. Guide technique agriculture
intégrée. 65p.

Pour partager ou citer cette définition

Guillaume Martin, 2022. 
Agriculture intégrée : Définition. Dictionnaire d’agroécologie. 
https://doi.org/10.17180/ZWG3-FZ80

https://dicoagroecologie.fr/dictionnaire/agriculture-integree/
https://dicoagroecologie.fr/auteur/guillaume-martin/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agroecologie/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/polyculture-elevage/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/agriculture-de-conservation/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/rotation-des-cultures/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/travail-simplifie-du-sol/
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/couverture-vegetale-permanente/
https://ardennes.chambre-agriculture.fr/techniques-et-innovations/experimentation-et-nouveaux-systemes/agriculture-integree/
https://aube.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Grand-Est/10_Guide_Technique_agriculture_integree_-_internet.pdf

