Horticulture varoise : des assises pour relever un secteur à genoux !
Les assises horticoles, promises en 2011 suite à une table ronde, ont eu lieu le 4 novembre dernier
dans le Var.
La profession horticole espérait un signal fort de la part du Préfet afin de trouver des solutions
efficaces et rapides à une situation qui devient de plus en plus critique pour le 1 er département
horticole de France.
Une filière menacée
Le représentant de la CR 83-UNIPHOR, Max Bauer, a rappelé que « Les prix ne sont plus
rémunérateurs, de nombreux producteurs sont au bord de l'asphyxie, et tous sont confrontés à des
contraintes de plus en plus nombreuses. »
La CR 83-UNIPHOR a une nouvelle fois pointé du doigt les problèmes majeurs de la filière :
distorsions de concurrence intra et extra communautaire, manque de solutions phytos, mesures
environnementales de plus en plus contraignantes et complexités administratives.
La CR 83-UNIPHOR continue son combat
Max Bauer, déterminé dans son combat pour la défense des horticulteurs varois, a décidé
d'écouter le discours du Préfet debout, pour soutenir tous ses collègues « à genoux », acculés par
les difficultés financières.
La seule annonce faite par le Préfet est la mise en place d'un « Plan d'avenir qui a pour but de
renforcer le leadership de la filière et d'assurer la pérennité des entreprises horticoles varoises ».
Pour cela il propose la mise en place d'un label « susceptible d'intéresser le Ministre ». Pas un mot
sur le problème des phytos, déception du côté des professionnels qui attendaient des mesures
fortes et immédiates.
La CR 83-UNIPHOR est plus que jamais décidée à rester proche des producteurs en difficultés et à
ne pas baisser les bras. L'urgence, c'est maintenant ! La CR83-UNIPHOR va continuer à défendre
ses propositions faites pour les assises (Consulter les propositions CR83 - UNIPHOR pour les
assises).
Lire l'intégralité de l'intervention de Max Bauer lors des Assises .
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