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en pathologie végétale

Discipline récente, I'Epidémiologie en Pathologie végétale a vu naître son
premier traité il y a moins de 30 ans. Elle a, peu à peu forgé théorie,
concept, langage et méthodologie spécifiques.

De- descriptive et explicative, elle est devenue quantitative et prospective en
s'appuyant sur I'analyse systémique et la création de modèle, sans oublier
les techniques informatiques qui permettent la réalisation de véritables
simulations.

Cependant, les nombreux développements mathématiques figurant dans
des traités récents ne doivent, en aucun cas, faire oublier les approches
biologiques, bases de toute étude épidémiologique et qui permettent de
comprendre et maîtriser les relations quis'établissent entre une population
parasitaire et une population végétale.

Ce livre, consacré aux épidémies provoquées par les champignons
parasites des organes aériens des plantes, montre la richesse de I'approche
épidémiologique tant au niveau des évènements quijalonnent le
déroulement du cycle de base de la chaîne d'infection qu'au niveau de la
répétition du cycle, dans le temps et I'espace. Les connaissances ainsi
acquises sont valorisées selon divers critères : optimiser les dates
d'intervention par voie chimique, exploiter au mieux et diversifier la
résistance des plantes et des peuplements aux parasites, contrôler la
variabilité des populations parasitaires, juger a priori des effets des facteurs
climatiques sur le risque épidémique, réaliser des zonages de territoires...

Toutes les données développées dans ce livre concourent à une meilleure
maîtrise de la gestion des systèmes phytosanitaires et sont les éléments
indispensables du développement de la lutte intégrée. Cet ouvrage de
synthèse est un outil d'enseignement et une source de renseignements.

Docteur ès Sciences, membre de l'Académie d'Agriculture de France, Frantz Rapilly est
directeur de recherches à l'l.N.R.A. et s'intéresse depuis près de 30 ans aux champignons
parasites des organes aériens des plantes (en particulier céréales et oléagineux) et aux
épidémies qu'ils provoquent.
F. Rapilly a développé, en France, I'approche systémique en Pathologie végétale ainsi que
I'intérêt qu'oflrent en ce domaine le recours à la modélisation et les techniques de simulalion. ll

est I'auteur des "Techniques de Mycologie en Pathologie végétale" et co-auteur d'un livre sur
les maladies des céréales, ouvrages aujourd'hui épuisés.
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