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ForumPhyto, hébergé par Coop de France Ouest, constitué en association depuis 2009, se donne
pour tâche d’informer, d’inciter au débat au niveau national et européen, et de prendre toute
initiative visant à renforcer la filière française pour « une protection phytosanitaire en fruits,
légumes et pommes de terre, assumée, responsable et durable ».
Le site Internet/Extranet de ForumPhyto , « Les Infos »(newsletter publique) et « PointsChauds »
(newsletter pour les adhérents) font partie du paysage informatif de la filière fruits et légumes
(parution régulière, et reconnue).
Ces dernières années, la question phytosanitaire, spécialement en fruits et légumes, a pris toute sa
place dans l’espace professionnel et institutionnel :
- Conférence sur les cultures spéciales (usages mineurs) à Bruxelles en 2009 et 2011
- Colloque reconnaissance mutuelle organisé par la DGAL (ministère de l’agriculture) en avril 2010
- Rapport parlementaire de l’OPECST sur « pesticides et santé » en avril 2010
- Conférence de compte-rendu d’« Ecophyto R&D » par l’INRA
- Mise en place du plan Ecophyto 2018 au niveau des régions (avec les « CROS »)
- Progrès dans la discussion au sein de GlobalGap au sein du groupe phytosanitaire (CPWG) vers une
solution pratique et transparente pour les usages orphelins et rencontre avec la DG Sanco
(Commission Européenne).
- Réunions de la « commission usages orphelins » animée par la DGAL (ministère de l’agriculture)
- Parution du nouveau catalogue des usages qui résout une part non négligeable des usages orphelins
en 2012
- Discussions institutionnelles au niveau européen sur les Plans d’Actions Nationaux (prévus dans la
directive utilisation durable), la protection intégrée des cultures, le régime phytosanitaire de l’UE
(organismes de quarantaine)…
Le règlement 1107/2009 sur les pré-autorisations de substances au niveau européen, entré en vigueur
le 14 juin 2011, et la directive 2009/128 sur l’utilisation durable des pesticides mobilisent les
autorités nationales et européennes et l’ensemble des parties prenantes (producteurs,
distributeurs,…).
Tous sont maintenant largement sensibilisés à la nécessité de résoudre la question des usages
orphelins, ce qui devrait déboucher à moyen/long terme.
Une application large de l’article 51 du règlement 1107/2009 devrait permettre de résoudre à court
terme une nouvelle vague significative d’usages orphelins. Cet article 51 permet une homologation
rapide, quand le dossier résidu est complet, sous responsabilité des producteurs en ce qui concerne
l’efficacité et la sélectivité (phytotoxicité).
ForumPhyto a joué un rôle actif dans tous ces évènements en appui aux organisations de la filière.
ForumPhyto a également continué à animer et à amplifier la démarche « Bonnes Pratiques Usages
Non Pourvus (cultures orphelines) » pour, face aux impasses règlementaires, regrouper les
entreprises, lister les priorités avec l’appui des services techniques des entreprises adhérentes, …,
construire une réponse applicable à court terme et avoir une démarche cohérente et transparente dans
le cadre des certifications et vis-à-vis des producteurs : actualisations de la liste des priorités, lettre aux
pouvoirs publics, réunion spécifique avec la DGAL, organisation de rencontre entre opérateurs
(pucerons sur salades en 2009…).

ForumPhyto contribue à l’élargissement de cette démarche au niveau européen : travail dans le
cadre du CPWG de GlobalGap, soutien au travail de recensement des priorités phytosanitaires des
producteurs européens par l’Areflh (Assemblée des régions européennes fruits et légumes)
ForumPhyto intervient également dans les débats concernant les exigences extra-réglementaires des
distributeurs (LMR réduites, liste restrictive de substances…) et l’interprétation des règlements
(notification au RASFF, LMR et limite de quantification).
Les collaborations de ForumPhyto avec des organisations à rôle plus institutionnel sont plus
formalisées. Ceci conduit à une certaine « institutionnalisation » de ForumPhyto, même si sa vocation
demeure la circulation d’information de façon informelle et l’animation autour de sujets concrets :
- Représentation de Coop de France à la commission Usages orphelins
- Expertise auprès du représentant de Coop de France au groupe phyto de Copa-Cogeca
- Collaboration avec Felcoop pour la question phytosanitaire
- Expertise auprès de l’Areflh (Assemblée des régions européennes fruits et légumes)

Quelques liens pour aller plus loin :
Le site internet de ForumPhyto
LesInfos1209 du 04 mai 2012
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