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Abstract: The word „culture” occurs in a great number of compounds 
belonging to the French of agriculture under the form of an element from the Latin 
‚cultura’. These compound words, much more numerous than their English or 
Romanian equivalents, amaze by the diversity of the fields they refer to and by the 
great number of synonyms. We have identified a number of 38 (+3 variants) nouns 
with „culture” for which Romanian does not always have equivalents of the same 
structure, but phrasal ones. These French compounds are: agriculture, 
agrumiculture, ansériculture, apiculture, aquaculture, aquiculture, arboriculture, 
aviculture, bulbiculture, colombiculture, conchyliculture, cuniculture / 
cuniculiculture, cypriniculture, floriculture, héliciculture, horticulture, 
ligniculture, liniculture, maïsiculture, méléagriculture, monoculture, motoculture, 
myciculture, mytiliculture, ostréiculture, pisciculture, plasticulture, polyculture, 
pomiculture / pomoculture, préculture, salmoniculture, sériciculture, serriculture, 
sylviculture, trufficulture, truiticulture / trutticulture, viniculture, viticulture. To 
note that almost all these compounds are internal creations of the French language 
(36) and that most of them (20) have a 100% Latin etymology, which proves the idea 
of a long-existing agriculture on French soil.  

 
Matériel et méthode 

 
Il existe, en français de l’agriculture, à part les noms tels alevinage, colombophilie, 

élevage (des abeilles, des oiseaux, des vers à soie, des volailles, du bétail, du lapin 
domestique, etc.), hortillonnage, maraîchage, etc., toute une série de syntagmes dans la 
composition desquels entre le mot culture « action ou manière de cultiver la terre [champ, 
exploitation, jardin, serre, verger] ou certaines plantes [agrumes, arbres, blé, céréales, 
vigne] et, par extension, art d’exploiter certaines productions naturelles [culture des 
huîtres, des moules, de la soie] ou catégories de végétaux cultivés [culture fourragère, 
fruitière, maraîchère, potagère] » (1, 2). Ainsi, on parle de petite / moyenne / grande 
culture, de culture familiale, de culture irriguée / mécanique / sèche, de culture en serre, de 
culture hâtée / forcée, de culture extensive / intensive, de culture alterne, de culture 
spécialisée, de culture tropicale, de culture bactérienne / microbienne, de culture de tissus, 
etc. qui trouvent, facilement leurs équivalents de structure comparable dans les autres 
langues vivantes. 

Mais le mot culture figure aussi dans un grand nombre de mots composés 
appartenant au français de l’agriculture sous forme d’élément du latin cultura <culture>. 
Ces composés, plus nombreux que leurs équivalents anglais ou roumains, par exemple, 
surprennent par la diversité des domaines concernés et par le nombre assez grand des 
synonymes dont le référent est le même. 

Pour analyser et comparer le corpus de mots contenant l’élément –culture, nous 
avons fait l’inventaire de ces mots à l’aide des meilleurs dictionnaires de langue française 
(2) ou de spécialité (1).  
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C’est ainsi que nous avons inventorié 38 noms dont nous avons analysé 
l’étymologie et le sens contemporain pour mieux rendre compte de la richesse du 
vocabulaire français de l’agriculture et de l’essor des différentes branches de l’agriculture 
et non seulement. 

Ces 38 (+ trois variants) noms sont comme suit : agriculture, agrumiculture, 
ansériculture, apiculture, aquaculture, aquiculture, arboriculture, aviculture, 
bulbiculture, colombiculture, conchyliculture, cuniculture / cuniculiculture, 
cypriniculture,  floriculture, héliciculture, horticulture, ligniculture, liniculture, 
maïsiculture, méléagriculture, monoculture, motoculture, myciculture, mytiliculture, 
ostréiculture, pisciculture, plasticulture, polyculture, pomiculture / pomoculture, 
préculture, salmoniculture, sériciculture, serriculture, sylviculture, trufficulture, 
truiticulture / trutticulture, viniculture, viticulture. 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 
 
En ce qui concerne l’étymologie de ces noms composés, ils se groupent de la façon 

suivante : 
Un seul composé  est hérité directement du latin : agriculture (< latin agricultura) 

« culture du sol et, par extension, ensemble des travaux visant à utiliser et à transformer le 
milieu naturel pour la production de végétaux et d’animaux utiles à l’homme » (1, 2). 

Un seul composé  est hérité directement de l’italien : agrumiculture (italien 
agrumi, ancien français aigruns « légumes ou fruits à saveur acide » + -culture) « culture 
des agrumes » (2). 

Sont construits d’après le latin 20 composés : ansériculture (< latin anser « oie » + 
-culture) « élevage des oies, pour la production de viande, de plumes et de duvets, et 
surtout de foie gras » (2) ; apiculture (< latin apis « abeille » + -culture) « élevage des 
abeilles pour l’exploitation des produits que celles-ci mettent en réserve » (1, 2) ; 
aquaculture (< latin aqua « eau » + -culture) « ensemble des activités qui concernent 
l’élevage ou la culture des animaux ou des végétaux aquatiques » (1, 2) ; aquiculture (< 
latin aqua « eau » + -culture) « élevage d’espèces marines [huîtres, moules, poissons] en 
vue de leur commercialisation, aquaculture ; procédé de culture dans lequel on substitue 
au sol habituel une solution saline » (1) ; arboriculture (< arbori- « élément du latin arbor 
<arbre> » + -culture) « ensemble des techniques appliquées aux arbres et aux arbustes qui 
produisent des fruits comestibles et aux arbres et aux arbustes d’agrément » (1), « culture 
des arbres » (1) ; aviculture (< latin avis « oiseau » + -culture) « art d’élever et de 
multiplier les oiseaux » (1), « élevage des oiseaux, des volailles » (1) ; cuniculture / 
cuniculiculture (< latin cuniculus « lapin » + -culture) « élevage du lapin domestique » 
(1) ; floriculture (< flori- « élément du latin flos, floris <fleur> » + -culture) « branche de 
l’horticulture qui traite plus particulièrement de la multiplication et de la culture des 
plantes à fleurs et des plantes à feuillage ornemental » (2), « branche de l’agriculture qui 
s’occupe de la culture des fleurs, des plantes d’ornement » (1) ; horticulture (< latin 
hortus « jardin » + -culture) « à l’origine, < art de cultiver les jardins>, et, actuellement, 
branche de l’agriculture qui regroupe la culture des légumes, des fleurs, des arbres et 
arbustes fruitiers ou d’ornement », « culture des jardins, arboriculture d’ornement » (1) ; 
ligniculture (< latin lignum « bois » + -culture) « culture intensive des arbres en vue 
d’obtenir le maximum de production de bois dans un minimum de temps » (1) ; 
liniculture (< latin linum « lin » + -culture) « culture du lin » (2) ; mytiliculture (< mytilo- 
« élément du latin mytilus, grec mutilos <coquillage, moule> » + -culture) « élevage des 
moules » (2), « élevage des moules, pratiqué dans des parcs à moules ou <moulières> » 
(1) ; ostréiculture (< ostréi- « élément du latin ostrea, grec ostreon <huître> » + -culture) 
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« élevage des huîtres » (1, 2) ; pisciculture (< pisci- « élément du latin piscis <poisson> » 
+ -culture) « art de multiplier et d’élever les poissons » (2), « ensemble des techniques de 
production et d’élevage des poissons, alevinage » (1) ; pomiculture / pomoculture (< 
pomo- « élément du latin pomum <fruit> » + -culture) « culture des arbres donnant des 
fruits à pépins, arboriculture fruitière » (1) ; préculture (< pré- « élément du latin præ 
<devant, en avant> » + -culture) « technique permettant, l’année même de la récolte, le 
contrôle de l’état sanitaire de plants de pomme de terre qui seront commercialisés et 
cultivés l’année suivante » (2) ; sériciculture (< sérici- « élément du latin sericus <de 
soie>, grec sérikos <venant des Sères, peuple de l’Ouest de la Chine> + -culture) 
« production agricole ayant pour objet l’élevage des vers à soie et la récolte des cocons » 
(1), « élevage des vers à soie » (1) ; sylviculture (< sylvi- « élément du latin silva 
<forêt> » + -culture) « ensemble des règles qui régissent la culture et l’entretien d’une 
forêt » (2), « exploitation rationnelle des arbres forestiers, arboriculture forestière » (1) ; 
viniculture (< vini- « élément du latin vinum <vin> » + -culture) « ensemble des activités 
d’élaboration, de conservation, de conditionnement et de commerce du vin » (2) ; 
viticulture (< viti- « élément du latin vitis <vigne> » + -culture) « art de cultiver la vigne » 
(2), « culture de la vigne » (1). 

Sont construits d’après le français et le latin 10 composés : bulbiculture (< français 
bulbe + -culture) « culture des bulbes en vue de leur commercialiser en sec » (2), 
colombiculture (< français colombe + -culture) « élevage industriel ou artisanal des 
colombidés » (2) ; cypriniculture (< français cyprin + -culture) « élevage des cyprinidés, 
et plus particulièrement des carpes et des tanches » (2) ; méléagriculture (< français 
méliagre « coquille » + -culture) « élevage des pintadines [mollusques lamellibranches, 
huîtres perlières] » (2) ; motoculture (< moto- « élément tiré du moteur » + -culture) 
« utilisation du moteur mécanique dans l’agriculture » (1) ; plasticulture (< français 
plastique + -culture) « ensemble de techniques relatives à l’utilisation des matières 
plastiques pour les productions agricoles et horticoles » (2) ; salmoniculture (< 
Salmon[idés] et pisciculture) « élevage des salmonidés (truite, saumon, etc.) » (2), 
« pisciculture des salmonidés ; élevage des truites et saumons » (1) ; serriculture (< 
français serre « construction vitrée, parfois chauffée artificiellement, où l’on met les 
plantes à l’abri pendant l’hiver, où l’on cultive les végétaux exotiques ou délicats, où l’on 
fait les semis particulièrement fragiles » + -culture) « culture en serre » (2) ; trufficulture 
(< français truffe « tubercule souterrain que forme le réceptacle de certains champignons 
et qui constitue un mets très recherché » + -culture) « culture de la truffe » (2), 
« production méthodique des truffes » (1) ; truiticulture / trutticulture (milieu du XXe ; de 
truite, et culture) « Didact. élevage des truites » (1). 

Sont construits d’après le grec et le latin 5 composés : conchyliculture (< grec 
konkhylion « coquillage » + -culture) « élevage des coquillages » (2), « élevage des 
coquillages comestibles (huîtres, moules) » (1) ; héliciculture (< grec helix « escargot » + 
-culture) « élevage des escargots » (1, 2) ; monoculture (< mono- « élément du grec 
monos <seul, unique> » + -culture) « culture d’une seule espèce végétale » (2), « culture 
d’un seul produit »  (1) ; myciculture (< myco- « élément du grec mukés <champignon> » 
+ -culture) « culture des champignons » (2) ; polyculture (< poly- « préfixe du grec polus 
<nombreux, abondant> » + -culture) « système d’utilisation des terres fondé sur la 
pratique, au sein d’une même exploitation agricole, de cultures différentes » (2), « culture 
simultanée de différents produits sur un même domaine, dans une même région » (1). 

Un seul composé  est construit d’après l’espagnol et le latin : maïsiculture (< 
espagnol mais + -culture) « culture du maïs » (2). 
 



CONCLUSIONS 
 
Sur les 38 mots composés avec culture, 2 (5%) seulement sont des mots hérités (du 

latin et de l’italien) : agriculture et agrumiculture, respectivement, les autres mots (95%) 
étant forgés à l’intérieur du français même (Figure 1). Ceci démontre l’extraordinaire 
capacité créative du français qui s’est forgé lui-même les mots dont il a eu besoin pour 
désigner des référents tellement importants dans la vie des habitants des terres françaises – 
des bons viveurs depuis toujours – que ceux appartenant à l’agriculture. 

Sur les 36 composés à l’intérieur du français : 
- 20 (55%) sont composés à partir du latin ; 
- 10 (28%) sont composés à partir du français et du latin ; 
- 5 (14%) sont composés à partir du grec et du latin ; 
- 1 seul (3%) est composé à partir de l’espagnol et du latin (Figure 2). 
Ceci confirme les ressources extrêmement riches du français qui préfère dans la 

moitié des cas des termes latins (20 occurrences), ne se choisissant que dans peu de cas 
des termes français (10 occurrences), grecs (5 occurrences) ou espagnols (1 occurrence). 
La structure étymologique de ces composés reste, ainsi, 61% latine. 

Il est intéressant à remarquer que le français non seulement compose, mais il 
détache des éléments appartenant à la langue d’origine (le latin) et en forge des mots 
nouveaux : arboriculture, floriculture, monoculture, motoculture, myciculture, 
mytiliculture, ostréiculture, pisciculture, pomiculture, préculture, sériciculture, 
sylviculture, viniculture.  

De même, il forge aussi à partir d’éléments grecs, ce qui est encore plus 
surprenant, vu que le grec n’est pas à l’origine du français : monoculture, myciculture, 
mytiliculture, ostréiculture, sériciculture.  
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Figure 1. Mots composés avec « culture » : 
1. Mots composés à l’intérieur du français ; 2. Emprunts du latin et de l’italien.. 
Figure 2. Mots composés à l’intérieur du français à partir : 
1.Du latin. 2. Du français et du latin. 3. Du grec et du latin. 
4. De l’espagnol et du latin. 
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