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Les 5 derniers articles :

Hermon, Carole
(2021) L'incompétence des maires en matière de pesticides. Revue de droit rural (n°492). pp.
31-33. [Caselaw headnote]
Hermon, Carole (2020) Plantes mutagènes et variétés résistantes aux herbicides, le Conseil d'Etat clôt la première
manche, mais pas la partie. Droit de l'environnement (n°287). p. 111. [Caselaw headnote]
Hermon, Carole (2020) Le maire peut être compétent pour interdire l'utilisation des pesticides. Actualité juridique.
Droit administratif (AJDA) (n° 5). p. 307. [Caselaw headnote]
Hermon, Carole (2019) Le glyphosate face au principe de précaution. Actualité juridique. Droit administratif (AJDA)
(n°19). [Caselaw headnote]
Hermon, Carole
(2018) Le régime juridique des produits issus de la mutagénèse est précisé. Droit de
l'environnement. [Caselaw headnote]
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Les 5 derniers ouvrages et contributions à un ouvrage :

Hermon, Carole
and Pointereau, Philippe
(2021) Agriculture et climat : quel droit pour tenir les objectifs de
l'Accord de Paris ? In : La fabrique d'un droit climatique au service de la trajectoire "1.5" Cournil, Christel (ed.)
Pedone. Paris pp. 109-128. ISBN 978 2 233 00981 4
Hermon, Carole
and Giacuzzo, Jean-François
(2021) Agriculture et environnement. In : Les collectivités
territoriales et la protection de l'environnement Janicot, Laetitia (ed.) Berger-Levrault. Series "Au fil du débat
études" Boulogne-Billancourt, France pp. 181-197. ISBN 978-2-7013-2122-6
Hermon, Carole
and Giacuzzo, Jean-François
(2021) Agriculture et environnement. In : Collectivités
territoriales et protection de l'environnement Janicot, Laetitia (ed.) Berger-Levrault. Series "Au fil du débat"
Boulogne-Billancourt, France pp. 189-205. ISBN 978-2-7013-2122-6
Poumarède, Matthieu
and Hermon, Carole
(2020) Ce qu'on appelle marchandisation de la nature.
Observations sur un biais sémantique. In : Les limites du marché : la marchandisation de la nature et du corps
Mare et Martin. Series "Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne" ISBN 978 2 84934 474 3
Hermon, Carole
, Doussan, Isabelle
and Grimomprez, Benoit
(2020) Production agricole et droit de
l'environnement. Collection « Droit et Professionnels ». LexisNexis Paris ISBN 978-2-7110-3462-8

Voir la suite
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 2

