Interdite Insecticides dans la Forêt Suisse, Vue
Il s'agit presque inimaginable Quantités: 2200 Tonnes de Pesticides chaque année en Suisse, pulvérisé, comme les
Chiffres de l'office Fédéral de l'Agricultur
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Il s'agit presque inimaginable Quantités: 2200 Tonnes de Pesticides chaque année en Suisse, pulvérisé, comme les Chiffres de l'office
Fédéral de l'Agriculture. Les Conséquences: en Particulier, à Proximité de Terres agricoles sont les Eaux de la Partie si lourdement, que aiguë
Toxicité pour les Plantes et les Êtres vivants. Pour le prouver, de nouvelles Études de la Wasserforschungsanstalt Eawag et du centre ecotox.
Et maintenant, montre un Article de la Suisse, Médecins en faveur de l'Environnement (Aefu), publié Revue «Oekoskop»: en Forêt, est
injecté, ce qui maintient le véhicule. Projections en raison d'une Enquête auprès des cantonales de Forêt ont montré: 2018 dans les Forêts
Suisses, près de 700 Kilos de hochtoxischer des Insecticides sur les Arbres abattus injecté pour une Infestation par le Bostryche protéger.
en Dessous Cyperméthrine et le Chlorpyrifos, dont les principes Actifs hautement toxique pour l'Homme, comme Aefu, Directeur du Martin
Forter dit. Certains Insecticides sont Soupçonnés de causer le Cancer et des troubles du développement chez les jeunes Enfants, jusqu'à
déclencher des lésions cérébrales. «Ces Toxines ne sont pas dans la Forêt», ditForter, «enfin, l'escalade y Enfants sur les Troncs d'arbres
autour et les Familles à faire des Piqueniques.»
22 des 25 Services forestiers cantonaux approuvés explicitement interdite par les Moyens
de manière Générale, l'Utilisation de produits Phytosanitaires en Forêt par la Loi le permet pas. Néanmoins autorisés, 22 des 25 Services
forestiers cantonaux, voire, parfois, à ceux de explicitement interdits, des Moyens. Pour les Insecticides, il existe une Dérogation,
défendaient à l'égard des «Oekoskop». Les Substances interdites ai pas réalisé que le délai d'utilisation était expiré.
Responsable du Contrôle sont les Cantons, écrit l'office Fédéral de l'Environnement, sur Demande. Mais aussi: «Il est important que moins
de Moyens.» Ces derniers sont, mais parfois nécessaire, pour environ après les Tempêtes, avec d'énormes dégâts aux arbres une attaques
de bostryches éviter. Les Cantons de justifier leur utilisation de Pesticides dans «Oekoskop» en outre, il augmente la Compétitivité de son
industrie du Bois.
Choquant: le Label du Forest Stewardship Council (FSC), attribué de manière durable, erwirtschaftetes Bois, toléré jusqu'à présent,
l'Utilisation de la Cyperméthrine. Il existe en Suisse une Autorisation, faute de quoi la Sortie des Propriétaires forestiers de la FSC à craindre.
L'Autorisation de fil probablement en Été, Oekoskop» FSC cité.
l'idée serait de même sans Insecticides: Dans le Canton de Glaris est le Bois le plus rapidement possible hors de la Forêt réussi, avant de
Scolytes sont infestés. Le fait de Pesticides obsolètes. La Tactique n'ai l'Année dernière aussi bien fonctionné malgré les Dommages causés
par la Tempête Burglind, ditMaur Libre, Chef de la Glarner Service de la Forêt, à «Oekoskop». De plus, le Transport économiquement
judicieux que d'une période de Stockage et de traitement insecticide. L'Exemple le montre: Un Avenir sans Pesticides.
Sensibilisation de la Population croît
Cependant, une Pression croissante de la Population, en Matière de protection de l'Environnement pour agir. Et a un Effet: En Bavière, signé
1,7 Millions de Personnes à signer une pétition pour une conversion de l'Agriculture. L'une des Revendications: des Pesticides sur l'etat de
Raison de l'interdire! Il est le plus Populaire de tous les Temps, le Gouvernement veut maintenant inchangé dans la Diète apporter.

dans la Suisse est la Sensibilisation de la Population est grande, dit la Conseillère nationale et VertPrésidente de Regula Rytz: «Les Hommes
n'acceptent pas plus que les Plantes et les Animaux sont empoisonnés.» Il devait se passer quelque chose.
«Ce que la Bavière, la Suisse peut, Rytz.
Dans deux Semaines, conseille la Commission de l'Économie et des Redevances sur deux Initiatives pour la Mise en oeuvre de Moyens de
lutte contre les Ravageurs. L'un des deux demande que les Agriculteurs ne reçoivent des Subventions, si vous n'avez pas de Pesticides.
L'autre exige une interdiction totale. Les verts, Conseillère nationale, Regula Rytz estime les Chances des Initiatives. «Mais un bon contre
projet conduit plus rapidement à Destination. Nous travaillons avec des Spécialistes, une Solution concrète.» Particulièrement néfastes des
Pesticides devraient être interdites; pour les autres, il faut des taxes d'incitation.
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