Invitation à la séance d’information pour les médias

« Protection des végétaux :
les agriculteurs sont conscients de leur responsabilité »

Date et heure :

Jeudi 12 juillet 2018 à 10 h 30
(Durée : 40 minutes + 20 minutes pour une visite sur le terrain)

Lieu :

Explotation agricole d’Ana Maria & Markus Lüscher, Bernstrasse 9, 3314 Schalunen
(la gare de Schalunen se trouve à quelques minutes à pied de l'exploitation)

Intervenants :

Markus Ritter, conseiller national, président de l’USP et agriculteur
Dr. Lothar Aicher, Centre Suisse de Toxicologie Humaine Appliquée
Michel Gygax, responsable Station phytosanitaire, Office de l’agriculture et de la
nature du canton de Berne
Markus Lüscher, hôte & agriculteur
Martin Rufer, responsable Département Production, marchés et écologie à l’USP

Madame, Monsieur,
Le recours aux produits phytosanitaires agite les esprits, comme en témoigne le dépôt des deux initiatives
populaires « pour une eau potable propre » et « pour une Suisse libre de pesticides de synthèse ». Nous
saisissons cette balle au bond et pour vous montrer, à l’aide d’un exemple pratique, où nous en sommes
aujourd’hui et où nous voulons aller en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Nous vous
présenterons entre autres le projet bernois de protection des plantes et les connaissances acquises jusqu’à ce
jour. Nous vous proposerons ensuite une visite guidée de l'exploitation, au cours de laquelle le chef
d’exploitation vous montrera les mesures concrètes qu’il déploie dans la pratique.
Ce rendez-vous vous intéresse ? Nous serions heureux de vous retrouver à Schalunen et nous vous remercions
d’avance de confirmer votre présence au moyen du formulaire ci-joint d’ici le 10 juillet 2018 à 15h00.
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Invitation à la séance d’information pour les médias

« Protection des végétaux :
les agriculteurs sont conscients de leur responsabilité »
le 12 juillet 2018 à 10 h 30, Bernstrasse 9, Schalunen

☐

La séance d’information pour les médias m’intéresse. J’y assisterai.

☐

Je ne peux pas assister à la séance, mais je souhaite recevoir le dossier de presse.

Média :

Nom, prénom :

E-mail :

À retourner à sandra.helfenstein@sbv-usp.ch d’ici le mardi 10 juillet 2018 à 15 h 00.

Renseignements et inscription auprès de :
Union suisse des paysans
Sandra Helfenstein, coresponsable de la communication
Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Tél. 056 462 51 11, mobile 079 826 89 75
E-mail : sandra.helfenstein@sbv-usp.ch
www.sbv-usp.ch
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