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Après un demi-siècle d'utilisation intensive de produits phytosanitaires

organiques de synthèse, d'effets non intentionnels et de désordres éco-

logiques, un des enjeux essentiels de l'agriculture du XXl" siècle est de

répondre à la demande croissante dans le respect de l'environnement.

La protection des cultures est devenue un défi majeur. :

Pour aider à le relever. cet ouvrage se présente comme une réflexion

globale su'r la lutte phytosanitaire passée, présente et future. ll rassembte

les contributions de chercheurs et d'universitaires, d'experts et de pro-

fessionnels de la protection des végétaux, dresse un état des lier-rx et

dégage des perspectives. i.:l'
Après avoir examiné les activités phytopharmaceutiques des pesticides

organiques de synthèse et leurs impacts toxicologiques et envircnnemen-

taux, il traite des approches alternatives, complémentaires et innovantes

de I'agriculture intégrée, raisonnée ou biologique, ainsi que des biopesti-

cides et des organismes génétiquement modifiés. ll aborde les dimensians

économiques ou régtementaires et analyse les méthodes de surveillance et

de contrôle mises en æuvre.

Parce qu'aucun autre livre franccphone récent ne prend en considération

f es différents aspects de cette question d'actualité, Enieux phytosanitaires

pour I'agriculture et I'environnement constitue un outll indispensable
pûur tous ceux qui s'impliquent, à travers l'agriculture et la protection de

I'environrement, dans le développement durable.
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