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Depuis des milliers d’années, les hommes disputent leur 
nourriture, leur santé, leurs vêtements, leurs matériaux aux insectes 
ravageurs. Mais ils bénéfi cient aussi des bienfaits des insectes utiles. 

Il faut donc composer avec cet équilibre fragile : limiter les uns et 
favoriser les autres. Pour limiter les « nuisibles », toutes sortes de 
procédés ont été utilisés : prières, ramassage d’insectes, pièges, 
chimie végétale, minérale ou organique, plantes résistantes, lutte 
biologique…

En 1939, les propriétés insecticides du DDT ont donné l’illusion que 
l’Homme en viendrait à bout. Las, il a fallu déchanter !

Cet ouvrage rappelle l’utilité des insecticides mais aussi leurs effets 
non intentionnels qui conduisent aujourd’hui, à les rejeter en bloc.

Les problèmes liés aux insectes n’ont pas disparu pour autant et la 
maîtrise des « pestes » reste indispensable !

Si les solutions insecticides ne sont plus d’actualité, nous devons 
inventer au XXIe siècle de nouvelles voies pour une cohabitation 
harmonieuse avec les insectes et passer des insecticides aux 
insectifuges.
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Insecticides, insectifuges ?
Enjeux du XXIe siècle

Préface de Franck Garnier
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André Fougeroux (auteur) ; Franck Garnier (préface) ; Frédéric 
Marion-Poll (postface). Membres de l’Académie d’agriculture 
de France.
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Depuis des milliers d’années, les hommes disputent leur nourriture, leur santé, leurs vêtements, 
leurs matériaux aux insectes ravageurs. Mais ils bénéficient aussi des bienfaits des insectes utiles. 
Il faut donc composer avec cet équilibre fragile : limiter les uns et favoriser les autres. Pour limiter 
les « nuisibles », toutes sortes de procédés ont été utilisés : prières, ramassage d’insectes, pièges, 
chimie végétale, minérale ou organique, plantes résistantes, lutte biologique…

En 1939, les propriétés insecticides du DDT ont donné l’illusion que l’Homme en viendrait à bout. 
Las, il a fallu déchanter !

Cet ouvrage rappelle l’utilité des insecticides mais aussi leurs effets non intentionnels qui conduisent 
aujourd’hui à les rejeter en bloc. Les problèmes liés aux insectes n’ont pas disparu pour autant et la 
maîtrise des « pestes » reste indispensable ! 

Si les solutions insecticides ne sont plus d’actualité, nous devons inventer au XXIe siècle de nouvelles 
voies pour une cohabitation harmonieuse avec les insectes et passer des insecticides aux insectifuges.

André Fougeroux : Ingénieur ENITA, option Agronomie, il a une carrière très complète passant par le secteur 
public, puis le développement agricole et les entreprises privées : l’INRA Antibes (nématologie), puis l’institut 
Hassan II à Rabat (phytopathologie), le service de la protection des végétaux puis l’ACTA à Paris.  Un cursus 
très riche au sein des industries de la protection des cultures (Ciba-Geigy, puis Novartis, Syngenta Europe et 
France) avec des responsabilités variées en matière de développement des produits, de prévention des risques 
dans les domaines de la biodiversité et des bonnes pratiques agricoles. 
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