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“Index acta phytosanitaire 2019”,

nouvelle édition encore plus pédagogique, pratique et accessible
Référence unique pour la connaissance et l’usage des produits phytopharmaceutiques et des produits biocides,
la nouvelle édition de l’Index acta phytosanitaire est disponible.
Clarifiée, actualisée, enrichie d’illustrations, cette 55ème édition est l’outil indispensable pour le choix et l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une agriculture durable.
Actualisé chaque année, l’ouvrage répertorie les produits phytopharmaceutiques et biocides autorisés et
commercialisés en France.
Ces produits sont répartis dans 6 chapitres en fonction de leur nature : insecticides et acaricides, fongicides,
associations, herbicides, produits phytopharmaceutiques de biocontrôle et produits divers.
Il contient en outre :
- le point précis de l’actualité réglementaire sur la protection des plantes complété de schémas explicatifs,
- la liste des outils d’aide à la décision des instituts techniques agricoles,
- une rubrique “savoir lire une étiquette“ actualisée,
- la sélection des bonnes pratiques phytosanitaires concernant le stockage, la protection individuelle, les
traitements des effluents phytosanitaires et des nouvelles rubriques illustrées pour comprendre et gérer les
risques de résistance aux produits,
- de nombreux nouveaux contacts indispensables à la protection des plantes (institutionnels, entreprises
phytopharmaceutiques, de conseil & expérimentation,…),
- trois index de consultation (par culture et usage, par substance active et par spécialité commerciale) pour
faciliter la recherche.
Les 2 autres produits de la collection “l’Index acta“ complètent vos informations :
- l’application mobile “l’Index acta by Smag” :
Disponible en abonnement sur les stores Apple et Androïd, cette version numérique mobile rend possible la
consultation sur le terrain des informations des produits de santé végétale mises à jour quotidiennement et
même sans connexion au réseau.
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l’Index acta biocontrôle, la référence pour comprendre et adopter les solutions alternatives en protection
des cultures : cette édition propose un répertoire de tous les produits de biocontrôle (macro-organismes
compris) et des exemples d’utilisation concrète.

Pour feuilleter un extrait clickez sur ce lien
L’Index acta phytosanitaire 2019
Réf : A100
Editeur : Acta éditions
Date de parution : 31 octobre 2018
1 040 pages
ISBN : 978-2-85794-307-5
Prix : 46€ TTC
Pour commander l’ouvrage, soit :
Acta éditions
c/o CORLET LOGISTIC
Lieu-dit ZA La Tellerie
CS 20016
61 438 Flers cedex
commandes@acta.asso.fr
02 61 52 01 85

ou directement en ligne
https://acta-editions.com

À propos de l’Acta
Animateur du réseau, l’Acta fédère les instituts techniques agricoles (ITA) pour valoriser leur expertise de
terrain et leur savoir-faire unique en France et à l’international. Sa raison d’être est de connecter les hommes
et les savoirs pour accélérer l’innovation et améliorer la compétitivité au cœur des territoires et des filières.
Suivez l’Acta sur : www.acta.asso.fr & @Acta_asso, www.acta.asso.fr/linkedin
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