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Protection phytosanitaire : Rejetez les exigences individuelles
du commerce de détail !
Depuis la fin de l’année dernière, divers détaillants fixent des exigences
individuelles en matière de protection phytosanitaires en culture maraîchère.
L’Union maraîchère suisse (UMS) rejette catégoriquement cette manière de faire !
SwissGAP et SUISSE GARANTIE, dont les directives sont appliquées dans la
culture maraîchère suisse, exigent un emploi prudent et raisonné de produits
phytosanitaires. Des contrôles réguliers assurent le bon respect des dispositions.
Divers programmes de la Confédération, tels le « réexamen ciblé » ou le « plan
d’action protection phytosanitaire », ainsi que des conditions d’autorisation plus
strictes poseront de grands défis aux maraîchers pour garantir la disponibilité de
légumes suisses de qualité en quantité suffisante à l’avenir. En même temps, ce
travail important et scientifiquement fondé des autorités d’autorisation permet de
réduire au maximum les risques pour les humains et pour l’environnement grâce à
une utilisation correcte des produits phytosanitaires.
Le « réexamen ciblé » de nombreux produits figurant sur les listes du commerce
de détail est déjà terminé. Les autorisations actuelles sont donc à jour. En cas
d’utilisation conforme aux instructions, il n’existe aucune raison d’interdire des
produits autorisés par les autorités.
Les producteurs livrant leur marchandise à plusieurs détaillants ne peuvent pas
mettre en application des exigences individuelles en matière de protection
phytosanitaire. Pour le bien de toute la culture maraîchère suisse, nous
prions les exploitations ayant été sollicitées par leurs acheteurs de rejeter
de telles demandes. Nous vous soutenons volontiers dans cette démarche.
Nous prions les exploitations de nous informer de toute interdiction de produits
phytosanitaires spécifiques. Entretemps, l’UMS prendra contact avec les
détaillants concernés.
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