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La première partie de ce dossier a été publiée dans le précédent numéro de Science
et pseudo-sciences. Les thèmes suivants y ont été abordés : pesticides naturels et
pesticides de synthèse, les risques pour la santé humaine, la santé des agriculteurs,
les pesticides de l’agriculture bio, les limites maximales de résidus, les perturbateurs
endocriniens. Nous publions ici la seconde partie.

Les pesticides réduisent-ils la biodiversité ? (Philippe Stoop)..................15
Le contrôle biologique à la place des pesticides : vraiment sans risque ?
(Catherine Regnault-Roger) .................................................................20
Insecticides et abeilles : une cohabitation exigeante et nécessaire
(André Fougeroux)................................................................................24
Les effets de poussières d’enrobage de semences sur les abeilles
(Bernard Le Buanec) ............................................................................34
Plan Écophyto : l’idéologie au pouvoir ? (Philippe Stoop) ....................35
Plan Écophyto - Pesticides et biodiversité : premiers enseignements
(Christian Mougin et Thierry Caquet) ......................................................37
Pesticides : analyser les risques, mais aussi les bénéfices
(Philippe Stoop) ....................................................................................42
Aux origines des produits phytopharmaceutiques (Jean-Louis Bernard)....46
Cash Investigation : comment les téléspectateurs ont été abusés.......51
La loi biodiversité : la science instrumentalisée (Christian Lévêque)....53

En plus des commentaires apportés par l’ensemble des auteurs, ce dossier a
bénéficié des conseils et suggestions d’Yvette Dattée, Louis-Marie Houdebine,
Marcel Kuntz et Bernard Le Buanec. Les textes, signés, n’engagent cependant que
leurs auteurs.

Agriculture, pesticides et biodiversité
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