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estimation des risques
environnementaux des pesticides
Cet ouvroge foit le point sur l'étot de l'ort et son évolution en motière
d'évoluotion des risoues environnementoux relotifs o lutilisolion
ogricole de pesticides. Les procédures d homologotion des produits
phytosonitoires reposent sur cette évoluotion et constituent
lo première étope pour lo protection de I'environnement,

Le lecteur découvriro les méthodes octuelles d'eslimotion
de I'exposilion et leur évolution à lrovers différentes opproches
mothémotiques et stotistiques (méthode probobilisTe. combinotoire
et utilisotion d'indicoleurs), L évoluotion des risques doit être ossociée
o lo gestion des risques Lo démorche proposée por le CORPEN
pour estimer les risques de contominotion des eoux oinsi que
les mesures réglementoires destinées ô réduire les pollutions illustreronT
les orientotions octuelles en motière de gestion des risques.

Ce trovoil collectif impliquont directement les outeurs oinsi que tous
les octeurs du réseou INRA Pesticides s'odresse à un lorge public -

scientifiques, ingénieurs, enseignonts, étudionts, professionnels,
Ropoelcnt les limiles el les locunes des outils octuellemeni développés,
il devroit ouvrir lo voie ô leur oméliorotion et o lo recherche
de nouvelles mélhodes d'évoluotion,

Enrique Barriuso, directeur de recherche ù IINRA (UMR INRA-INA PG
u EnvironnemenT ei Grondes CulTures , o Grignon) est responsoble d'une équipe
de Science du Sol lroiiont de lo dynomique globole des pesticides
dons l'environnement eI onimoleur du réseou ( pesticides'du déportement
u Environnement et Agronomie , de l'lNRA, Experl ouprès de lo Commission
des Toxiques en chorge de l'homologotion des produits phytosonitoires,
il porticipe oux conseils scientifiques des progrommes notionoux
sur l'écofoxicologie et le devenir des pesticides (ECCO-Ecodyn de IINSU
eÎ n Pesticides o du MEDD).
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