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de l'utilisoteur

| les ennemis des cultures
I o Pourquoi protéger les culfures ?

2 . Qui sont les ennemis des culturcs ?

3 . Commenl estimer les risques ?
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2 Les moyens de lutte
I o b prophyloxie

2 . les moyens culturoux

3 . Les moyens physiques ef mêconiques

4 . Lo lutte biologique

5 o Lo lutte chimique

6 . L,o lutka inlegr6e
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3 l,,es produits phytophormoceutiques
I r L,e csdre rêglementoire

2 r Csrsctéristiques des produits

3 . Choix et utilisotion des produits
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La défense des cultures

Cible est une collection conçue plus particulièrement pour Ies parcours de

formation préparant au brevet professionnel option responsable d'exploi-

tation agricole (BP REA).

Ce dossier d'autoformation est conçu pour étudier, de façon autonome et

à son propre rythme, les ennemis des cultures et les moyens de défense des

végétaux. ll comporte trois séquences d'apprentissage indépendantes avec

exercices et tests d'autoévaluation corrigés : les ennemis des cultures ; les

moyens de lutte ; Ies produits phytopharmaceutiques.

Les séquences sont précédées d'un guide de I'utilisateur et suivies d'un
glossaire et d'une bibliographie.

Comme pour tous les ouvrages de cette collection, plusieurs exercices

corrigés jalonnent le fil des pages, permettant à I'apprenant de conforter ses

acquis. Un test d'autoévaluation, un glossaire et une bibliographie complè-

tent utilement ce livre.

Ce volume a été plus particulièrement conçu pour I'UCT du BPREA, notam-
ment l'012 nmettre en ceuvre les opérations liées à Ia conduite de I'atelier
ou de I'élevager dans les options production laitière, production viticole,
productions grandes cultures, productions horticoles et élevage équin.

ll est cependant tout à fait adapté à d'autres diplômes de niveau lV de

I'enseignement et de la formation professionnelles agricoles.
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