LEXIQUE
LEXIQUE

Cultures d’exportation : ce sont des denrées agricoles produites en très grandes
quantités qui sont destinées à être vendues dans le monde entier (ex : le riz en Asie, le
maïs aux Etats-Unis, l'huile de palme dans des pays africains, ...)

LEXIQUE

Droits sociaux : tous les droits qui ont pour but de protéger l'existence et les
conditions de travail des habitant d'un pays : ca peut être le droit à une retraite,
à une aide chômage, le droit de grève, un salaire minimum, …

LEXIQUE

Quotas : un quota c'est une quantité que l'on fixe pour par exemple limiter la production
d'une marchandise par exemple

LEXIQUE

Taxes : c'est comme impôt, un prélèvement d'argent spécifique qui peut porter
sur la vente d'un produit par exemple.

LEXIQUE

Dette : c'est la somme qu'une personne ou une organisation doit rembourser après un
emprunt d'argent. Payer une dette consiste à rembourser la totalité des sommes
empruntées plus des intérêts à payer tout au long du remboursement

LEXIQUE

Syndicat : association de personnes qui essaie de défendre des intérêts communs.
Exemple : les syndicats de travailleurs essaient d'obtenir des meilleurs conditions de
travail ou des meilleurs salaires.

LEXIQUE

Pesticide : une puissante substance chimique utilisée en agriculture pour lutter contre des
nuisibles. C'est un terme général qui rassemble les insecticides pour tuer certains insectes.
Les fongicides contre les champignons parasites. Et des herbicides pour éliminer les
mauvaises herbes.

LEXIQUE

Firmes multinationales : grandes entreprises qui a une influence économique (production,
achat, vente) dans plusieurs pays voir même dans le monde entier.

LEXIQUE

OGM : abréviation pour Organisme Génétiquement Modifié. Désigne un organisme
vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme pour lui donner des
nouvelles caractéristiques. Ceci permet de créer des organismes qui n'ont jamais existé
dans la nature jusqu'à maintenant.

LEXIQUE

Biodiversité : désigne l'ensemble de toutes les espèces vivantes présentes sur Terre ou
dans un écosystème donné. Le terme biodiversité englobe aussi tous les rapports qui
existent entre les différentes espèces et qui permet de créer un équilibre.

LEXIQUE

Ecosystème : Un écosystème est un ensemble local dynamique d'organismes vivants
(plantes, animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu (sol,
climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent.

LEXIQUE

Dioxine : une molécule produite naturellement ou de façon industrielle. On trouve des
dioxines dans l'air ou dans les sols, à la suite des incendies ou des éruptions volcaniques. La
plupart des dioxines rencontrées sont produites par des incinérateurs de déchets ou les
usines. On peut constater la présence de dioxines dans des aliments, ce qui peut causer
des dommages au foie ou des problèmes de peau.

LEXIQUE

Exportation : action de vendre et d'expédier à l'étranger des produits nationaux.

LEXIQUE

Nitrates : composé chimique utilisé comme engrais.

LEXIQUE

Gaz à effet de serre : Un gaz à effet de serre est un gaz qui a la caractéristique d'absorber
le rayonnement infrarouge produit par la Terre. Les gaz à effet de serre sont considérés
comme l'une des causes du réchauffement climatique.

LEXIQUE

Agriculture biologique : mode de production agricole qui tente de respecter les équilibres
naturels et l'environnement en n'utilisant pas ou très peu de produits chimiques, d'OGM,
d'intrants.

LEXIQUE

Intrants : produits que l'on ne trouve pas dans les sols et qui y sont ajoutés manuellement
dans le but d'améliorer la qualité et le rendement de l'agriculture.

