
ABATAGE n.m. + S Action d'abattre un arbre, un animal

ABATTAGE n.m. + S Action d'abattre un arbre, un animal

ACCOLAGE n.m. + S Fixation de rameaux à des fils de palissade

ACCOT, A, E n.m. + S Protection de paille pour les jeunes pousses

AGRAIRE adj. + S Relatif aux terres cultivées GARERAI - RAGERAI - RAGREAI - REAGIRA

AGRICOLE adj. + S Relatif à l'agriculture

AIRÉE n.f. + S Quantité de gerbes que contient une aire

AMENDER, A v.t. Améliorer la fertilité d'une terre par amendement MEANDRE - RAMENDE

AMEUBLIR, A v.t. Rendre une terre plus meuble

ANDAIN, A, E n.m. + S Rangée de foin séché

ANDAINER, A v.t. Ranger le foin en andains (meules de foin)

AOÛTER, A v.t. Rendre mûr OUATER - TOUERA

ARABLE adj. + S Qui peut être labouré

ARATOIRE adj. + S Qui concerne le travail de la erre

ARÇONNER, A v.t. Pratiquer l'arcure de la vigne

ARCURE n.f. + S Courbure d'un sarment de vigne CURARE - CURERA - RECURA

ARRACHIS n.m. tjs S Arrachage des arbres ou des souches CHARRIAS

ASSEC n.m. + S Période de culture sur un étang à sec CASES - CASSE - CESSA

ASSOLER, A v.t. Réaliser la répartition des cultures ROSALES - SALSERO

AGRICULTURE & JARDIN - MAX. 8 LETTRES Hors conjugaison

ASSOLER, A v.t. Réaliser la répartition des cultures ROSALES - SALSERO

ASTE, R n.f. + S Branche à fruit préservée sur un pied de vigne SATE

BALIVAGE n.m. + S Marquage des baliveaux, des arbres réservés dans la coupe d'un taillis

BALIVER, A v.t. Procéder au marquage des baliveaux

BÊCHAGE n.m. + S Fait de bêcher, de retourner la terre

BÊCHER, A, S n.m. v.t. Retourner la terre avec un bêche - Petit récipient utilisé en chimie BRECHE

BILLON n.m. + S Talus fait en labourant

BILOQUER, A v.t. Labourer profondément OBLIQUER

BINAGE n.m. + S Fait de biner, d'aérer la surface de la terre avec une binette BAIGNE

BINER, A v.t. Ameublier le sol, sarcler avec la binette BENIR

BINEUR, EUSE n.m. + S Personne qui bine BRUINE - BRUNIE - BURINE - RUBINE

BORDURE, R, Z n.f. + S Le long de, immédiatement à l'extérieur BRODEUR

BOTTELER v.t. Lier en bottes

BOUSER, A v.t. Préparer l'aire d'une grange avec de la terre et de la bouse BOURES - BOURSE - BROUES

BOUTURE, E, R, S, Z n.f. + S Jeune pousse prélevée sur une plante BOUTEUR

BOUTURER, A v.t. Reproduire par bouture

BREN, T n.m. + S Partie la plus grossière du son

BRÛLIS n.m. tjs S Terrain défriché par le feu

BUTTAGE n.m. + S Fait de butter, d'entourer une pousse de terre

BUTTE, E, R, S, Z n.f. + S Légère élévation de terrain - Verbe transitif

BUTTER, A v.t. Entourer une plante d'une butte de terreBUTTER, A v.t. Entourer une plante d'une butte de terre



CAPSAGE n.m. + S Opération d'alignement de feuilles de tabac afin de les couper perpendiculairement PACAGES

CARASSON n.m. + S Piquet de bois qui sert de tuteur à la vigne

CERNAGE n.m. + S Creusement d'une tranchée autour d'un arbre avant de le transplanter AGENCER - CRENAGE - ENCAGER - ENCRAGE - GERANCE

CHAINTRE n.m. + S Encroit où tourne le tracteur à l'extrémité d'un champ CHANTIER

CHAMP, I n.m. + S Terrain propre à la culture

CHARRUER, A v.t. Labourer avec une charrue

CHAULAGE n.m. + S Fait d'amender un terrain avec de la chaux

CHAULER, A v.t. Répandre de la chaux sur un terrain pour l'amender - Blanchir par la chaux CHALEUR - LACHEUR

CHAUMAGE n.m. + S Fait de chaumer, d'arracher le chaume, les tiges de graminées, après la moisson

CHAUME, E, R, S, Z n.m. + S Tiges de graminées restant sur les champs après la moisson - Verbe transitif

CHAUMER, A v.t. Arracher, d'un champ, le chaume resté sur pied MACHEUR - MACHURE - MUCHERA

CHEDAIL n.m. + S Matériel d'exploitation d'une ferme

CLOCHER, A n.m. v.t. Mettre sous cloche - Ne pas fonctionner correctement - Construction en forme de tour

CLOSEAU n.m. + X Petite exploitation agricole (mons de 10 à 15 ha) ECOULAS

CLOSERIE n.f. + S Petite exploitation agricole (mons de 10 à 15 ha) CREOLISE - ECOLIERS

COMPOST, A, E n.m. + S Engrais d'origine organique

CRIB n.m. + S Cellule en grillage pour sécher le maïs

CRIBLURE n.f. + S Résidus du criblage du grain CRIBLEUR

CUEILLIR v.t. Ramasser des fruits, des fleurs, des légumes - Prendre à l'improviste

CULTIVAR n.m. + S Variété végétale obtenue artificiellementCULTIVAR
CULTIVER, A v.t. Faire pousser les plantes - Développer par l'éducation

CULTURAL, ALE, AUX adj. Relatif à la culture du sol

DÉCHAUME, E, R, S, Z v.t. DECHAUMER : Travailler un sol en mélangeant le chaume à la terre

DÉFRICHER, A v.t.

DÉGERMER, A v.t. Oter le germe (des pommes de terre, de l'orge …)

DÉMARIER, A v.t. Enlever une partie des jeunes plants dans un champ MERDERAI - REDIMERA

DÉMASCLE, E, R, S, Z v.t. DEMASCLER : Dépouiller un chêne-liège de sa première écorce DECLAMES

DÉPICAGE n.m. + S Egrainage des épis de céréales

DÉPIQUER, A v.t. Battre des céréales pour égrainer les épis PREDIQUE

DEPLANTE, E, R, S, Z v.t. DEPLANTER PEDALENT

DÉPOTAGE n.m. + S Fait de dépoter, de sortir une plante de son pot

DÉPOTER, A v.t. Oter une plnate d'un pot DEPORTE

DEPRESSE, E, R, S, Z v.t. DEPRESER : En sylviculture, éclaircir un semis ou une jeune plantation d'une trop forte densité

DÉRACINE, E, R, S, Z v.t. DERACINER DECERNAI

DÉRAYER, A v.t. Borner un champ en l'entourant d'un sillon

DÉRAYURE n.f. + S Sillon séparant deux champs

DÉSHERBE, E, R, S, Z v.t. DESHERBER

DÉSSOLER, A v.t. Changer l'ordre des cultures dans les champs DROLESSE

DRAYER, A v.t. Borner un champ en l'entourant d'un sillon - Amincir du cuir

ÉBRANCHE, E, R, S, Z v.t. EBRANCHER : Elaguer BERNACHE - BRANCHEEÉBRANCHE, E, R, S, Z



ÉCHALAS n.m. tjs S Piquet de bois qui sert de tuteur, principalement à la vigne ACHALES

ÉCHAUMER, A v.t. Arracher, d'un champ, le chaume resté sur pied CHREMEAU - MACHUREE

ÉCLAIRCI, E, R, S, T v.t. ECLAIRCIR CICLERAI

ÉCOBUAGE n.m. + S Fait de fertiliser les terres en brûlant les mottes herbeuses arrachées

ÉCOBUER, A v.t. Fertiliser le sol en faisant brûler la végétation COURBEE

ÉCORÇAGE n.m. + S Action d'enlever l'écorde d'un arbre - Le résultat de cette action

ÉCORCER, A v.t. Dégarnir un arbre de l'écorce

ÉCROÛTER, A v.t. Fragmenter la croûte superficielle du sol ECOURTER

EFFANAGE n.m. + S Fait d'effaner, d'enlever les fanes AFFENAGE

EFFANER, A v.t. Débarrasser de ses fanes (effaner les blés)

EFFANURE n.f. + S Ce qu'on a enlevé par effanage

ÉGERMER, A v.t. Oter le germe (des pommes de terre, de l'orge …) EMERGER

ÉGRAPPER, A v.t. Détacher de la grappe, généralement en parlant des fruits

ÉLAGAGE n.m. + S Fait d'élaguer, de couper les branches superflues d'un arbre

ÉLAGUER, A v.t. Couper les branches inutiles LARGUEE - LEGUERA - RELEGUA

EMBLAVER, A v.t. Ensemencer une terre REMBLAVE

EMMOTE, E adj. Dont les racines sont entourées de terre en motte

ÉMONDAGE n.m. + S Fait d'émonder, de couper les branches inutiles d'un arbre ENDOGAME

ÉMONDER, A v.t. Couper les branches mortes ou inutiles ENDORME - MODERNE

ÉMOTTAGE n.m. + S Fait d'émotter, de briser les mottes de terre restées en place après un labourÉMOTTAGE
ÉMOTTER, A v.t. Supprimer les mottes d'un champ OMETTRE

EMPOTAGE n.m. + S Mise en pot d'une plante

EMPOTER, A v.t. Mettre en pot EMPORTE - REMPOTE - TROMPEE

ENGERBER, A v.t. Mettre en gerbes

ENGRAIS n.m. tjs S Produit mis dans le sol pour favoriser la pousse des végétaux ARGIENS - GARNIES - GRAINES - GRENAIS - IGNARES

INGERAS - REGAINS - REGNAIS - RESIGNA - SAIGNER

SERINGA - SIGNARE - SIGNERA - SINGERA

ENGRANGE, A, E, R, S, Z v.t. ENGRANGER GANGRENE

ENGRENER, A v.t. Emplir de grains - Réaliser un engrenage RENGRENE

ENHERBER, A v.t. Mettre en herbe, engazonner

ENJAVELÉ, E, R, S, Z v.t. ENJAVELER : Mettre en javelles, en brassées

ENJUGUER, A v.t. Mettre (un animal de trait) au joug

ENRACINÉ, E, R, S, Z v.t. ENRACINER CANNIERE - INCARNEE - NARCEINE

ENRAYURE n.f. + S Premier sillon d'un champ tracé

ENSILAGE n.m. + S Conservation en silos de produits végétaux ou agricoles ALIGNEES - ANGELISE - GELASIEN - GENIALES

INEGALES - SENEGALI - SIGNALEE

ENSILER, A v.t. Mettre en silo ENLISER - LESINER - LIERNES

ÉPAMPRER, A v.t. Enlever, d'un cep de vigne, les branches inutiles

ÉPANDAGE n.m. + S Fait d'épandre, de répandre des engrais, du fumier

ÉPANDRE, Z v.t. Etaler sur une grande surface PENARDE - REPANDEÉPANDRE, Z



ÉPIERRER, A v.t. Enlever les pierres de PERRIERE

ÉPINER, A v.t. Protéger par des arbustes épineux PEINER

ERBUE n.f. + S Terre végétale utilisée pour amender le sol BEURE - REBUE - REBEU

ESPALIER n.m. + S Type de culture EPILERAS - PALIERES - PARELIES - PELERAIS - SPIRALEE

ESSART, A, E, S n.m. + S Terres déboisées pour être défrichées ASTERS - ASTRES - RESSAT - RESTAS - SETARS

STERAS - TARSES - TASERS - TASSER - TERSAS - TRESSAS

ESSARTER, A v.t. Défricher un terrain boisé RESTERAS - RETERSAS - SARRETES - SERRATES

STERERAS - TERRASSE - TERSERAS - TRESSERA

ÉTEULE n.f. + S Chaume restant après les moissons

ÉTIGER, A v.t. Tailler une plante en coupant la tige RETIGE - TIGREE

FAINÉE n.f. + S Récolte des faines, fruits du hêtre

FALUN n.m. + S Dépôt calcaire utilisé comme engrais

FALUNAGE n.m. + S Fait de faluner, d'amender un sol pauvre en calcaire avec du falun

FALUNER, A v.t. Amender avec du falun FLANEUR

FANAGE n.m. + S Action de faner, de retourner l'herbe fauchée pour la faire sécher

FANER, A v.t. Retourner l'herbe fauchée pour la faire sécher

FANURE n.f. + S Etat de ce qui est fané FANEUR - FURANE

FAUCARD n.m. + S Grande faux

FAUCARDE, E, R, S, Z v.t. FAUCARDER : Couper avec un faucard

FAUCHAGE n.m. + S Action de faucher, de couper (le blé, les céréales, les herbes) avec une fauxFAUCHAGE
FAUCHER, A v.t. Couper avec une faux - Voler

FENAISON n.f. + S Récolte des foins

FERMAGE n.m. + S Contrat de location d'une exploitation agricole

FERME, E, R, S, Z n.f. + S Exploitation agricole - Verbe transitif

FERMETTE n.f. + S Petite ferme

FORÇAGE n.m. + S Culture d'une plante hors saison

FORCERIE, Z n.f. + S Serre où est pratiquée le forçage des plantes

FOULAGE n.m. + S Action de fouler du raisin, des étoffes GOULAFE

FOULER, A v.t. Presser fortement avec les pieds, les mains FLOUER - FLUORE - FUROLE

FOURCHER, A v.t. Manipuler avec une fourche

FRICHE n.f. + S Terrain non cultivé CHERIF - FICHER

FUMIER, E n.m. + S Mélange des litières (paille, foin, etc.) et des déjections liquides et solides des chevaux et autres animaux d’élevage,

décomposé par la fermentation sous l’action de micro-organismes, et utilisé comme engrais et amendement.

figuré Odieux

FUMIÈRE n.f. + S Fosse à fumier FUMERIE

FUMURE n.f. + S Ensemble des engrais utilisés pour fertiliser une culture FUMEUR

GAZON n.m. + S Tapis herbeux de jardin d'agrément

GAZONNER, A v.t. Revêtir de gazon

GEMMAGE n.m. + S Fait d'inciser les pins pour en recueillir la résine

GEMMER, A v.t. Entailler un pin pour recueillir la sèveGEMMER, A



GERBAGE n.m. + S Fait d'engerber, de mettre en gerbes

GERBE, E, R, S, Z n.f. + S Botte de céréales à longues tiges - Verbe transitif BERGE - GREBE

GERBER, A n.f. + S Mettre en gerbes - fam. Vomir BERGER

GERBIER, E n.m. + S Meule

GERBIÈRE n.f. + S Charrette qui transporte les meules BERGERIE

GLAISE, E, R, S, Z adj.f. & n.f. + S Sorte de terre grasse et compacte que l’eau ne pénètre pas et dont on se sert pour faire de la poterie,AGILES - AIGLES - ALGIES - LIAGES - LIGASE

pour amender des terrains ou, en sculpture, pour modeler une ébauche de buste, de statue LISAGE

GLAISER, A v.t. Amender un sol avec de la glaise AGRILES - ARGILES - ELARGIS - GLAIRES - GRELAIS - REGLAIS

GLANAGE n.m. + S Fait de recueillir les épis restés sur le sol après la moisson LANGAGE

GLANDAGE n.m. + S Lieu où l'on recueille les glands - Fait de récolter les glands

GLANDÉE n.f. + S Récolte de glands LEGENDA

GLANER, A v.t. Ramasser les épis - Recueillir ça et la des informations LANGER

GLANEUR, EUSE adj. + S Qui glane, qui recueille dans les champs les épis restés sur le sol après la moisson GLANURE - GRANULE

GLANEUSE adj. + S Qui glane, qui recueille dans les champs les épis restés sur le sol après la moisson LANGUEES

GLANURE n.f. + S Ce que l'on glane GLANEUR - GRANULE

GLÈBE n.f. + S Sol en culture BELGE

GRAMEN n.m. + S Herbe à gazon MAGNER - MANGER

GRANGÉE n.f. + S Contenu d'une grange pleine ENGAGER - GRENAGE - REGAGNE - RENGAGE

GREFFAGE n.m. + S Fait de greffer, d'insérer une partie vivante d'un végétal dans un autre végétal

GREFFE, E, R, S, Z n.f. + S Insertion d'une pousse, d'un organe - Verbe transitifGREFFE, E, R, S, Z
GREFFER, A v.t. Pratiquer une greffe

GREFFON n.m. + S Partie d'un végétal destiné à être greffé

GRIFFAGE n.m. + S Technique de travail du sol utilisée en agriculture, en jardinage

GUÉRET n.m. + S Terre labourée mais non ensemencée GRUTEE - GUETRE

HERBEUSE adj. + S Qui est plein d'herbes

HERBEUX adj. Qui est plein d'herbes HEBREUX

HERBU, E adj. + S Où pousse l'herbe en abondance

HERSAGE n.m. + S Fait de passer la herse pour travailler le sol en surface

HERSER, A v.t. Travailler une terre à la herse

HOUAGE n.m. + S Fait de labourer la terre avec une houe

HOUER, A v.t. Labourer à la houe

IRRIGANT n.m. + S Agriculteur qui irrigue ses terres

IRRIGUER, A v.t. Arroser par irrigation

JACHÈRE n.f. + S Terre laissée au repos

JARDINER, A v.t. S'adonner au jardinage

JAVELAGE n.m. + S Mise en javelles

JAVELER v.t. Mettre les céréales en javelles, en tas

JAVELLE n.f. + S Tas de céréales laissé sur place pour le mûrissement du grain

KAINITE n.f. + S Engrais potassique naturel contenant du sulfate de magnésium

KHAMMES n.m. tjs S Au Maghreb, métayer qui reçoit le 1/5è des revenus qu'il produitKHAMMES



KIBBOUTZ n.m. (plur. KIBBOUTZIM) Exploitation agricole communautaire en Israël

LABOUR, A, E, S n.m. + S Façon qu'on donne aux terres en les labourant LOUBAR - ROUBLA

LABOURER, A v.t. Retourner la terre à l'aide d'un outil pour l'ameublir BAROULER - BOURRELA - ROUBLERA

LADANG n.m. + S Culture sur brûlis, en Asie GLANDA

LIMONAGE n.m. + S Fait de mettre du limon sur des terres pauvres pour les fertiliser

LOCHER, A v.t. Secouer un arbre pour faire tomber les fruits - Accrocher un vif à une ligne CHLORE

MANOQUE, E, R, S, Z n.f. + S Petite botte de feuilles de tabec - Verbe  transitif

MANOQUER, A v.t. Mettre du tabac en manoques MONARQUE

MARNER, A v.t. Amender un sol pauvre en calcaire par incorporation de marne

MAYEN n.m. + S Pâturage d'altitude moyenne avec bâtiment

MÉTAYAGE n.m. + S Contrat d'exploitation agricole

MÉTAYER, E n.m. + S Exploitant agricole lié au propriétaire foncier par un contrat de métayage

MEULETTE n.f. + S Petite meule de foin

MEULON n.m. + S Petite meule de foin

MOERE n.f. + S En Flandre, lagune maritime asséchée et mise en culture

MOISSINE n.f. + S Morceau de sarment cueilli avec la grappe de raisin EMISSION - IONISMES - NIMOISES - SIMONIES - SIONISME

MOISSON n.f. + S Action de récolter les blés, les céréales parvenus à maturité MOISONS - SOMONIS

MOSHAV n.m. + S Communauté agricole en Israël

MOYETTE n.f. + S Petite meule de paille ou de foin disposée dans un champ

MULCH n.m. + S Couche de fumier, de compost, destinée à protéger les plantationsMULCH
MULCHING n.m. + S Epandage de mulch

OUCHE n.f. + S Bonne terre fertile COHUE

OUILLÈRE, Z n.f. + S Espace laissé entre des rangées de ceps et affecté à d'autres cultures OULLIERE - ROUILLEE

OULLIERE n.f. + S Espace laissé entre des rangées de ceps et affecté à d'autres cultures OUILLERE - ROUILLEE

PAILLAGE n.m. + S Action de pailler, de couvrir de paille PAGAILLE

PAILLE, E, R, S, Z n.f. + S Tige de graminée dépoullée de son grain - Verbe transitif PALLIE - PELLAI

PAILLER, A v.t. Recouvrir la surface du sol d'un paillis - Grenier à paille PALLIER - PILLERA

PAILLEUX, EUSE adj. Fumier pailleux, dont la paille est peu décomposée

PAILLIS n.m. tjs S Couche de paille destinée à maintenir la fraîcheur du sol PILLAIS

PAISSEAU n.m. + X Pieu enterré au pied de certaines plantes pour les soutenir

PALISSER, A v.t. Attacher les branches d'un arbre ou d'un arbuste à un support PLISSERA - REPLISSA - SPIRALES

PALOTAGE n.m. + S Fait de fouiller la terre avec un palot, une pelle

PALOTER, A v.t. Travailler la terre avec un palot PARLOTE - PETROLA - PORTALE

PARCHET n.m. + S Parcelle de vignoble PERCHAT - PRECHAT

PELOUSE n.f. + S Terrain planté d'une herbe courte et dense LOUPEES

PINÇAGE n.m. + S Pincement (arboriculture)

PLANÇON n.m. + S Branche d'osier, de saule ou de peuplier utilisée comme bouture

PLANTER, A v.t. Mettre en terre une plante, un arbrisseau, etc … PARLENT - PERLANT

POLDER n.m. + S Terre gagnée sur la mer endiguée, drainée et mise en valeur

POQUET n.m. + S Trou dans lequel on sème plusieurs grainesPOQUET



POTET n.m. + S Trou fait en terre pour planter

PRALIN, A, E, S n.m. + S Mélange boueux de terre et de bouse de vache

PRALINER, A v.t. Tremper les graines et les racines de végétaux dans du pralin avant de les planter

PROVIGNE, E, R, S, Z v.t. PROVIGNER : Marcotter la vigne - Se multiplier par provins

PROVIN, S, T n.m. + S Sarment ou cep de vigne servant de bouture

PURIN, A, E, S n.m. + S Partie liquide du fumier PUNIR - RUPIN

PURINER, A v.t. Recouvrir, un champ, de purin PRUNIER - RUPINER

PUROT n.m. + S Fosse à purin PROUT

RACCARD n.m. + S Grange à blé, caractéristique du Valais (Suisse)

RANCH, E, O, S n.m. + S Grande ferme des Etats-Unis

RANCHO n.m. + S Ranch

RATELAGE n.m. + S Action de ramasser avec un râteau ETALAGER

RATELER v.t. Ramasser avec un râteau ALERTER - ALTERER - RELATER

RATISSER, A v.t. Nettoyer et unir avec un râteau SERTIRAS - STARISER - STRIERAS

RAY, A, E, S n.m. + S Culture sur brûlis, en Asie du sud-est

RECÉPAGE n.m. + S Action de couper un végétal près du sol pour favoriser la pousse

RECÉPER, A v.t. Couper un arbre près du sol pour favoriser la pousse REPERCE

RÉCOLTE, E, R, S, Z n.f. + S Action de recueillir les produits de la terre - Verbe transitif ELECTRO

RÉCOLTER, A v.t. Recueillir les produits de la terre - fam. Recueillir

REGREFFE, E, R, S, Z v.t. REGREFFERREGREFFE, E, R, S, Z
REMBLAVE, E, R, S, Z v.t. REMBLAVER : Réensemencer EMBLAVER

REMEMBRE, E, R, S, Z v.t. REMEMBRER : Regrouper des pacelles de terre

REMPOTER, A v.t. Transplanter (une plante) dans un pot plus grand EMPORTER - REMPORTE

RENGRÈNE, E, R, S, Z v.t. RENGRENER : Remplir de grains - Engager de nouveau dans un engrenage ENGRENER

REPIQUER, A v.t. Transplanter des jeunes plants

REPLANTE, E, R, S, Z v.t. REPLANTER ALPERENT - LAPERENT - PANTELER - PATERNEL - PERLANTE

RESEMER, A v.t. Semer de nouveau REMERES

RESSEMER, A v.t. Semer de nouveau

RETERCER, A v.t. Labourer une 4ème fois, en particulier la vigne

RETERSER, A v.t. Labourer une 4ème fois, en particulier la vigne

RIGOLAGE n.m. + S Action de creuser des rigoles pour y planter de jeunes sujets

RIZICOLE adj. + S Relatif à la riziculture

ROGNAGE n.m. + S Action de rogner, de couper les sarments de vigne

ROULAGE n.m. + S Opération consistant à rouler un terrain LOGUERA

SARCLAGE n.m. + S Action d'arracher les mauvaises herbes GLACERAS - RACLAGES

SARCLER, A v.t. Désherber avec un sarcloir

SARCLURE n.f. + S Ensemble des mauvaises herbes qu'on arrache en sarclant CRURALES - RACLEURS - RACLURES - RECLURAS - SARCLEUR

SARMENTE, E, R, S, Z v.t. SARMENTER : Débarrasser une vigne des sarments, après la taille ENTRAMES - MATERNES - RASEMENT - RENTAMES - RESEMANT

SART n.m. + S Terre déboisée pour être défrichée ARTS - RATS - STAR - TARS - TSAR

SAUTELLE n.f. + S Marcotte faite avec un seul sarment LUTEALESSAUTELLE



SECOUEUR, EUSE n.m. + S Crible d'une batteuse qui récupère les grains restés dans la paille COUREUSE - RECOUSUE - SECOURUE

SÉGALA n.m. + S Terre à seigle, dans le Massif Central EGALAS - SALAGE

SEGHIA n.f. + S Canal d'irrigation à ciel ouvert, en Afrique du Nord GEISHA

SEGRAIS n.m. tjs S Bois isolé, exploité à part EGRISAS - GRAISSE - GRESAIS

SEGUIA n.f. + S Canal d'irrigation à ciel ouvert, en Afrique du Nord AIGUES - GUEAIS

SAMAILLE n.f. + S Action de semer EMAILLES - MAILLEES - MESALLIE

SEMER, A v.t. Mettre en terre des graines destinées à germer MERES

SEMIS n.m. tjs S Mise en place des semences ISMES - MISES - MISSE

SERFOUIR, A v.t. Sarcler, biner avec une serfouette

SERRE, E, R, S, Z n.f. + S Abri en verre ou en plastique destiné à protéger les plantes ERRES

SÉTÉRÉE n.f. + S Surface que l'on peut ensemencer avec un setier

SILLON n.m. + S Trace laissée à la surface du champ par un instrument de labour

SILO n.m. + S Réservoir de grande capacité pour stocker les récoltes LOIS - SOLI

SILOTAGE n.m. + S Action d'ensiler, de mettre en silo des denrées agricoles ALIGOTES - GALIOTES - ILOTAGES - OTALGIES - TOILAGES

SEP n.m. + S Pièce de la charrue qui porte le soc

SOC n.m. + S Partie de la charrue qui s'enfonce dans la terre

SOUCHE, T n.f. + S Partie de l'arbre qui reste en terre après l'abattage - Origine, source COHUES - OUCHES

SOUFRAGE n.m. + S Technique de viticulture qui consiste à vaporiser du soufre FOUGERAS

SOUFRER, A v.t. Traiter avec du soufre (viticulture) FOREURS - FORURES - FOURRES

SULFATER, A v.t. Répandre du sulfate de cuivre ou de fer sur les vignes ou les cultures FLUTERASSULFATER, A
SURSEMER, A v.t. Semer de nouveau (une terre déjà ensemencée)

TARARAGE n.m. + S Action de nettoyer les grains avec un tarare

TARARE n.m. + S Appareil servant à nettoyer les grains, après le battage ARRETA - ERRATA - RATERA - TARERA

TERCER, A v.t. Labourer une 3ème fois CRETER

TERREAU n.m. + X Mélange de terre et de matières organiques RATUREE

TERSER, A v.t. Labourer une 3ème fois RESTER - STERER - TERRES

TIERCER, A v.t. Labourer une 3ème fois CRITERE - ETRECIR - RECITER - RECRITE - REECRIT - RETRECI

TONTINE, E, R, S, Z n.f. + S Récipient permettant de transporter une plante emmottée - Verbe transitif

TONTINER, A v.t. Maintenir les racines d'une plante dans un paillon

TOPIAIRE adj. + S Se dit de l'art de tailler les arbres et les arbustes

TUTEURER, A v.t. Soutenir une jeune plante avec une armature

VANNURE n.f. + S Poussières, résidus qui proviennent du grain lors du vannage VANNEUR

VARIÉTAL, ALE, AUX adj. Relatif à une variété de plante LAVERAIT - RELAVAIT - REVALAIT

VENDANGE, A, E, R, S, Z n.f. + S Récolte du raisin destiné à produire du vin - VENDANGER

VENTAGE n.m. + S Nettoyage des grains à l'aide d'un van VENGEAT

VERDAGE n.m. + S Culture récoltée en vert, destinée à être utilisée comme fourrage DEGREVA

VERDET n.m. + S Acétate de cuivre employé autrefois contre le mildiou

VERSAGE n.m. + S Premier labour donné aux jachères GRAVEES - SERVAGE - SEVRAGE

VIGNOBLE n.m. + S Ensemble des vignes d'une régon, d'un pays

VINICOLE adj. + S Relatif à la viniculture NIVICOLEVINICOLE



VITICOLE adj. + S Relatif à la viticulture

WAGAGE n.m. + S Limon de rivière utilisé comme engrais


