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Le bulletin de liaison, les infos, le flash 
Le présent bulletin est interne. Il doit être considéré comme la plateforme essentielle d’échanges, disponible pour 
tous les participants actifs du Forum. Les informations de cette publication sont destinées aux membres.  
Toute diffusion externe doit être validée par le Forum Phyto.   
Des « Infos » (tous les 2 mois) et un flash (selon l’actualité),  seront diffusés plus largement.  
Pour toutes ces publications, vous avez la possibilité, avec participation aux frais, d’une version papier. 
 
Préparation du Grenelle de l’environnement 
La préparation du Grenelle de l’Environnement est un enjeu important. Il importe de sensibiliser les Pouvoirs 
Publics, la FNSEA (qui représentera toutes les filières agricoles) et les Associations qui participeront au Grenelle 
à l’importance de la protection phytosanitaire. Et en particulier, pour la filière Fruits et Légumes, la question des 
usages non pourvus conduit à des impasses ingérables sur le plan pratique. La FNPL et la FNPF 
Document interne à la FNSEA  (à ne pas diffuser) de préparation du Grenelle de l’environnement : 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/0707grenellefnsea.pdf  
Document public de présentation des démarches qualité de l’amont agricole : 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/0707demarchesqualite.pdf  
Le Figaro du 07/08 juillet : 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/0707grenelle.pdf  
 
 
« Echéance du 1° janvier 2008 »  
La question des « usages non pourvus » est la principale priorité du ForumPhyto. Globalement , les impasses 
phytosanitaires deviennent de plus en plus nombreuses : arrêté du 12 septembre 2006, retrait de matières actives, 
baisse de LMR rendant l’emploi impossible, fin programmée des « usages essentiels » au 31 décembre 2007… 
Quelques exemples concrets : le désherbage du haricot, de la mâche, de l’artichaut, de la carotte, la lutte contre 
les mouches des légumes sont en passe de devenir impossible. 
On peut donc réellement parler d’une « échéance du 1° janvier 2008 ». De nombreuses cultures sont remises 
concrètement en cause.  
Les organisations de la filière à l’initiative du ForumPhyto ont prévu de rencontrer les Pouvoirs Publics et les 
instances impliquées dans le processus d’homologation. 
 
Argumentaire pour RDVs 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070620argupourrdv.doc 
Cet argumentaire centrée sur la question phytosanitaire est utilisable par les responsables professionnels lors des 
rendez-vous avec les Pouvoirs Publics, les autres filières agricoles, …  
 
Cellule de Veille Phytosanitaire : résidus et distributeurs européens 
La DGTPE (Politique Economique) du Ministère des Finances anime une « Cellule de Veille Phytosanitaire » 
chargée de faciliter le passage des barrières non-tarifaires (sanitaires et phytosanitaires) pour les longues 
exportations. Cette cellule n’est pas chargée des barrières intra-européennes qui, théoriquement, n’existent pas… 
Cependant lors de la dernière réunion, suite à un article de FLD que nous leur avons transmis, la cellule a 
longuement débattu des obstacles au commerce intra-européens, et, en particulier des distorsions de concurrence 
subies par les producteurs français.  
Article de FLD : http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/0707fld578p1.pdf  
Compte-rendu de la cellule de veille phytosanitaire :  http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-
liaison/2007Annexes/070723crofficielcelluledgtpe.doc  



 

Courrier de soutien pour l’Ethephon :  
L’Ethéphon est un exemple parmi d’autres d’usages remis en cause, suite à une intention de baisse de la LMR au 
niveau européen.  
Courrier de FNPF/SN Pommes/ Syndicat des producteurs de Cerise/ Syndicat des producteurs de raisin de table : 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070726ethephonmathurin.pdf  
La SN tomates et la FNPL ont également écrit à la SDQPV sur la base d’une note du Ctifl :  
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/0707noteethephonctifl.pdf  
  
EurepGap : Groupe de travail sur la protection phytosanitaire 
Lors de la conférence en Septembre 2006, la direction d’EurepGap a accepté la proposition des fournisseurs de 
constitution d’un groupe de travail sur la question phytosanitaire (intitulé CPWG). La prise de position des 
fournisseurs lors de la conférence d’EurepGap est disponible sur la partie publique du site : 
En français : http://www.forumphyto.fr/images/pdf/DocsPublics/060921egstatementfr.doc 
En anglais : http://www.forumphyto.fr/images/pdf/DocsPublics/060922egstatementeng.pdf 
 
Les premières réunions du CPWG ont montré qu’EurepGap a bien conscience des problèmes de fiabilité et 
d’intégrité posés par la question phytosanitaire, et en particulier celle des usages non-pourvus. La discussion 
pour résoudre correctement cette question dans le cadre du référentiel EurepGap est maintenant engagée.  
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070604cpwgcrresume.doc est un compte-
rendu officieux en Français 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070604cpwgunprovideduses.ppt  est la 
présentation de la question des usages non pourvus faite en réunion. 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070604usmin.doc  est la proposition faite 
par le « Suppliers Forum » concernant les usages non pourvus. 
Attention : ces documents sont à usage interne : ils ne doivent pas être diffusés. 
 
 
« Les pesticides s’invitent dans notre assiette » (Marianne du 19 juin 2007) 
L’hebdomadaire Marianne a publié un article de 4 pages reprenant tous les arguments de F Veillerette et F 
Nicolino, sans recul. L’article de Mariannne : 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070619mariannep1.pdf 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070619mariannep2.pdf 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070619mariannep3.pdf 
http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-liaison/2007Annexes/070619mariannep4.pdf 
L’UIPP a envoyé une lettre à Marianne : http://www.forumphyto.fr/images/pdf/bulletin-
liaison/2007Annexes/070629uippamarianne.doc 
 
Pour sourire jaune : « Les choux-fleurs diminuent le risque de cancer », MAIS… (Express 
de l’Ile Maurice, 13/08/07) 
Un article favorable aux légumes se termine par : « [Le Dr François Ip, médecin généraliste]fait aussi ressortir 
que le plus grand danger qui subsiste dans ce type de légume à Maurice “c’est l’utilisation abusive de pesticides. 
Mieux vaut manger un légume qui a été rongé par des insectes qu’un légume avec un coup d’œil frais”. » 
http://www.lexpress.mu/display_search_result.php?news_id=91914 
La réaction à ce type d’idées reçues dans un article de presse est toujours une question délicate. 
 
 
 
 
Forum Phyto. Le bulletin de liaison. 
Président : Bernard Géry. Contact : jf.proust@forumphyto.fr 
Avertissement : les informations de cette publication sont destinées aux membres.  
Toute diffusion externe doit être validée par le Forum Phyto.  
N’hésitez pas ! faites remonter vos suggestions, remarques, questions, etc. 
 


