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By Collectif

QUAE, 2017. Paperback. Condition: NEUF. L'agriculture française possède de nombreux atouts liés
notamment à la clémence de ses climats et la diversité de ses territoires. Pourtant, aujourd'hui, elle
fait face à des défis de très grande ampleur correspondant à des transitions nutritionnelle,
climatique, énergétique, environnementale, etc., étroitement imbriquées. Dans ce contexte, de
nouveaux modèles agricoles et alimentaires doivent être mis en place. Les pratiques agricoles
évolueront de façon à simultanément offrir des biens et services de qualité, assurer la viabilité
économique des exploitations et ménages agricoles, réduire les consommations de ressources
fossiles, préserver l'environnement, et offrir aux agriculteurs, à leur famille et à leurs animaux de
bonnes conditions de vie.Nombreuses sont les exploitations agricoles qui se transforment dans cette
perspective de multiperformance. Néanmoins, pour innover, il faut pouvoir anticiper les
conséquences des changements de pratiques et les conditions de réussite de leur mise en oeuvre sur
l'exploitation.Cet ouvrage analyse les impacts des pratiques agricoles sur les performances
productives, économiques, environnementales et sociales de l'agriculture française métropolitaine.
Au total, plus de 200 pratiques agricoles regroupées en quinze classes sont passées à la loupe : des
modalités de travail du sol aux pratiques de fertilisation et de protection de la santé des...
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ReviewsReviews

This ebook is very gripping and exciting. It is one of the most amazing book we have study. Its been printed in an remarkably easy way and it is only a er i
finished reading this book through which really transformed me, affect the way i think.
-- Ca m ille Gr eenholt-- Ca m ille Gr eenholt

This book is really gripping and intriguing. It is writter in easy words and never confusing. You can expect to like the way the blogger create this pdf.
-- Sum m er  Ja cobson-- Sum m er  Ja cobson
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