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lq lutte physique
en phyfoprolecfion
L'ogriculture ou XXI'siècle est-elle possible sons pesticides?
Lo conjoncture octuelle fovorise l'opporition et le développement
de nouvelles méthodes de lutte évitont le recours oux oesticides oour
répondre oux préoccupotions croissontes en motière d'environnement,
de sonté et pour oider les producteurs confroniés régulièrement
oux problèmes de résistonce oux pesticides. Dons ce contexte,
les méthodes de lutte physique contre les mouvoises herbes, molodies
et rovogeurs, utilisées en pré- et en post-récolte constituent
des opproches novotrices.

Lo luffe physique en phyfoprofecfion est le premier livre quitroite
exclusivement de ces méthodes. Dons le contexte générol de
lo protection des plontes,le lecteur découvriro les méthodes ihermiques,
électromognétiques, méconiques et pneumotiques ô trovers I'exposé
de leurs principes. De nombreux exemples d'opplicotion révèlent toute
une ponoplie diversifiée de procédés physiques : sorcleurs et brûleurs
pour détruire les mouvoises herbes, ospiroteurs géonts pour nettoyer
les chomps des insectes, silos réfrigérés pour inhiber lo multiplicotion
des choronçons, utilisotions ogricoles des microondes,,, Ces outils trouvent
leur ploce pormi ceux déjô utilisés dons les progrommes de protection
intégrée des productions végétoles,

Découvrez ou redécouvrez ces méthodes physiques qui n'ont pos fini
de bénéficier des technologies récentes pour gogner en efficocité
et en populorité.

Chorles Vincenf,46 ons, chercheur en entomologie ogricole ou Centre de recherche et de
développement en horticulture d'Agriculture et Agroolimentoire Conodo, St-Jeon-sur-
Richelieu, esi égolement professeur ossocié ô I'Université McGill et ô I'Université du Québec
o Montréol.
Bernqld Pqnnelon, 42 ons, o un doctorot de l'lnstitute for Aerospoce Studies
de l'Université de Toronto. ll est chercheur en ingénierie de lq protection des plontes ou Centre
de recherche et de développement en horticulture d'Agriculture et Agroolimentoire Conodo.
St-Jeon-sur-Richelieu et professeur ossocié ô l'Université Lqvol. Québec,
Froncis Fleurol-Lessord,49 ons, directeur de l'unité de Recherche sur les Insectes des
Denrées Stockées de I'INRA de Bordeoux-Aquitoine. est le spécioliste fronçois de l'écophysio-
logie des insectes et des ocoriens vivont dons les stocks de céréqles et de produits dérivés.

Couverture : Désherboge méconique (enfre les rongs) et fhermique (sur tes rongs)
intégré en post levée d'une culture de moib (cliché C. Loguë)
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