KIT DE COMMUNICATION

NOUVEAUTÉS
dans la collection
Index acta
Tous les outils dédiés à la protection des plantes

le site web index-acta.fr

l'Index acta
phytosanitaire 2022

La plateforme web index-acta.fr

Le 1 er outil pour consulter les informations indispensables
sur toutes les solutions de santé végétale,
mises à jour en continu
Le Pack Numérique : un accès illimité à
Plus de 4000 produits et substances présentés : produits
phytopharmaceutiques, de biocontrôle, utilisables en AB, macroorganismes, biocides agricoles, substances actives
Toutes les informations utiles pour bien choisir et utiliser les
solutions : usages autorisés, doses homologuées, nombre
d’applications, délais de rentrée...
Un moteur de recherche performant et multicritères : recherche
par culture, cible, fonction, formulation, classification...
Un accès personnalisé et rapide aux informations en enregistrant
les produits et substances en favoris
Un décryptage des actualités réglementaires, des synthèses
techniques et des informations pratiques (liens utiles, outils d'aide à
la décision...)

toutes les fonctionnalités du site web +
l’appli mobile Index acta pendant 1 an
pour 66 € TTC
Testez le Pack Numérique
pendant 1 mois

L'édition 2022 de l'Index acta phytosanitaire
Depuis plus de 50 ans, le livre de référence
pour choisir les produits phytopharmaceutiques et les biocides agricoles
Définitions, notions, outils d’aide à la décision et actualités règlementaires
Nombreuses illustrations, schémas et synthèses thématiques pour faciliter la
compréhension
Répertoire actualisé avec les informations indispensables sur les substances, les produits
et leurs usages
Repérage simple des produits de biocontrôle, de ceux utilisables en agriculture
biologique et dans les jardins
Nouvelle classification R4P pour optimiser le suivi des résistances

Feuilletez un extrait
Disponible à l'unité ou sous la forme
de Pack Papier & Numérique
Retrouvez ici tous les packs disponibles

Editeur : Acta éditions
Date de parution : novembre 2021
Prix : 46 € TTC
ISBN : 978-2-85794-320-4 / Réf. : A103
Pagination : 1040 pages
Autrices : E. Charbonnier, N. Pringard

Toujours disponible dans la collection,
l'Index acta biocontrôle 2021
Le guide de référence pour comprendre et utiliser le
biocontrôle dans une démarche de protection intégrée
des cultures
Les notions essentielles à connaître : définitions, panorama des solutions, réglementation
12 fiches exemples d’utilisation sur le terrain
Un catalogue des solutions et leurs conditions d’emploi : produits de biocontrôle
commercialisés en France, macro et micro-organismes, phéromones, substances
naturelles, pièges de masse et monitoring, panneaux attractifs
Un repérage simple des produits utilisables en agriculture biologique (UAB) et autorisés
dans les jardins
Nouvelle classification R4P pour optimiser le suivi des résistances

Feuilletez un extrait
Disponible à l'unité ou sous la forme
de Pack Papier & Numérique
Retrouvez ici tous les packs disponibles

Editeur : Acta éditions
Date de parution : avril 2021
Prix : 36 € TTC
ISBN : 978-2-85794-319-8 / Réf. : A202
Pagination : 508 pages
Autrices : E. Charbonnier, N. Pringard

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À
L'UTILISATION DU KIT (CONSEIL,
FORMATS, BESOIN SPÉCIFIQUE...), VOUS
POUVEZ NOUS CONTACTER :
editions@acta.asso.fr

