Argy, le 18/05/2020

La demande des filières de transformation se fait de plus en plus précise concernant
les insecticides de stockage. Nous attirons particulièrement l’attention de ceux qui
stockent du grain chez eux.
Il est important de limiter au maximum l’emploi des insecticides de stockage
car ils ne pourront pas être éliminés dans les étapes de transformation ultérieures
de la filière agroalimentaire.
Certaines filières ne veulent plus du tout d’insecticide de stockage et les
graines qui leur sont destinées ne doivent donc jamais être traitées : c’est
le cas des graines oléagineuses, des filières meunerie française (seigles et
blés), lentilles et maïs. La filière export tolère encore les traitements.
Nous vous demandons par conséquent de ne jamais traiter ces graines.
Si vous ventilez correctement, les insectes ne doivent pas se développer. En dernier
recours, si vous détectez la présence d’insectes dans un lot, nous disposons de
partenariats avec des sociétés agréées pouvant réaliser une fumigation du
lot, ce qui ne laisse pas de résidus sur la graine : contactez-nous pour que
nous vous aidions à gérer ce cas.
Pour les filières les plus sensibles comme les lentilles et les blés meuniers, un
échantillon de vos livraisons sera comme l’an passé conservé et vérifié par
un laboratoire extérieur pour garantir l’absence d’insecticide de stockage.
Pour les autres graines n’utilisez que des insecticides de stockage homologués
sur les graines autorisées et aux doses appropriées : le risque principal est
de dépasser les Limites Maximales de Résidus (LMR). Donc ne jamais traiter
deux fois.
Attention les produits à base de CHLORPYRIPHOS-METHYL et de CHLORPYRIPHOS
sont retirés (Pyrinex M, Garvine, Neorel UL, Reldan GS, Reldan Cazo, Reldan 2M,
Daskor 440, Pyristar, Nuvagrain 225 EC et Nuvagrain Nebulisation) et les LMR
seront abaissées à 0.01 mg/kg d’ici 2021. Ne plus utiliser ces produits en
traitement des locaux.
Merci de prendre note de ces demandes indispensables pour pérenniser nos filières.
Notre équipe est à votre écoute pour toute demande d’information et
conseil à ce sujet.
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