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Après avoir retracé dans une perspective historique le contexte de la
protection phytosanitaire des plantes, cet ouvrage souligne l’évolution des
principales familles de produits de protection des plantes (insecticides,
fongicides et herbicides) pour répondre aux préoccupations liées à leurs
eﬀets non intentionnels et analyse les mesures de surveillance développées.
Il présente les démarches actuelles mises en œuvre pour penser autrement
l’utilisation des pesticides et la réduire : agriculture raisonnée, protection
intégrée, bonnes pratiques phytopharmaceutiques, méthodes alternatives
reposant sur la lutte biologique par micro- ou macro-organismes, l’approche
sémiochimique à partir des phéromones et d’extraits botaniques ainsi que
la stimulation des défenses des plantes ou encore la transgenèse. Le livre
aborde également les aspects réglementaires et économiques du secteur.

L’ auteur
368 pages,15,5 x 24 cm, janvier 2014
ISBN : 978-2-7430-1539-8 • 65 €
Pour consulter la table des matières :

www.lavoisier.fr/livre/t1539.html

▲

Ce livre est destiné aux :
Professionnels de l’agriculture
souhaitant compléter leur formation
pratique (notamment le Certiphyto)
Étudiants des écoles d’agronomie,
IUT, lycées agricoles et universités
Professeurs de l’enseignement
supérieur et des lycées
Professionnels des industries
phytosanitaires
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Catherine Regnault-Roger, pharmacien et docteur ès-sciences naturelles, est
Professeur des universités émérite à l’Université de Pau et des pays de l’Adour. Ses
recherches dans le domaine de la protection des plantes ont porté sur les méthodes
de lutte chimiques et alternatives. Auteur de plus de 200 publications scientiﬁques
et techniques, elle a coordonné plusieurs ouvrages remarqués, notamment Enjeux
phytosanitaires pour l’agriculture et l’environnement (Lavoisier, 2005), Biopesticides
d’origine végétale (Lavoisier, 2002 et 2008 2e édition) et Révolutions agricoles en
perspective (Éditions France Agricole, 2012). Elle siège au Comité scientiﬁque du
Haut Conseil des Biotechnologies ainsi qu’au Comité de surveillance biologique du
territoire. Elle est par ailleurs membre titulaire de l’Académie d’Agriculture de France
et chevalier de la Légion d’honneur au titre de ses activités dans le domaine de
l’écologie et du développement durable.
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