Les Presses des Mines ont le plaisir de vous annoncer la parution prochaine de l'ouvrage :

Idées recues et agriculture
Parole à la science

Sous la direction de Catherine Regnault-Roger
L’heure est à l’inquiétude. Les questions concernant l’agriculture, notre alimentation ou l’environnement sont au centre du débat sociétal sur l’avenir que nous voulons construire.
Des idées reçues, des rumeurs anxiogènes circulent sur des sujets auxquels les connaissances
scientifiques peuvent apporter une réponse. Biodiversité, abeilles, pesticides, alimentation bio,
perturbateurs endocriniens, OGM : savons-nous faire la part du vrai et du faux ?
Plusieurs membres de l’Académie d’agriculture de France, spécialistes de ces questions, ont
décidé de faire le point en énonçant des faits objectifs par rapport à toutes les idées fausses qui
sont véhiculées sur ces sujets qui sont devenus sensibles. Aider nos concitoyens à y voir plus
clair. Voilà notre but.
Les auteurs : Catherine Regnault Roger (dir.), André Fougeroux, Léon Guéguen, Gil Kressmann,
Bernard Le Buanec, Christian Lévêque, Claude Monnier, Gérard Pascal, Jean-Claude Pernollet,
Paul Vialle
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Préface de Gérard Tendron

Catherine Regnault-Roger - (Dir.)
ISBN : 978-2-35671-504-3
Prix : 25euros
Format : 16x24 -Nombre de pages : 222

Offre de souscription

Idées reçues et agriculture : 20 euros au lieu de 25
Remplissez ce bon de commande et envoyez-le, accompagné de votre paiement (chèques à l’ordre de Transvalor), à :
Presses des MINES-Transvalor - 60, Bd Saint Michel, 75272 Paris cedex 06 - France

ou commandez sur www.pressesdesmines.com avec le code IDEE
Cette proposition est valable jusqu'au 28 février 2018 (hors circuits commerciaux).
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