
 

 

NEWSLETTER 1/2021 à l’attention des membres  
Réseau suisse pour la santé des végétaux 
Chers membres,  

L’année 2021 a été mouvementée. Nous avons été confrontés aux défis de la situation sanitaire et à 
l’apparition d’organismes de quarantaine dans le secteur agricole.  

Nous avons toutefois pu célébrer la fondation du Réseau suisse pour la santé des végétaux lors de 
l’événement du mois de février. Nous regrettons de n’avoir pas pu organiser d’activité collective cette 
année, mais espérons pouvoir vous retrouver en personne l’an prochain.  

Plateforme d’information 
Conformément à la charte et comme annoncé lors de l’événement de fondation, nous avons créé une 
plateforme d’information propre au Réseau suisse pour la santé des végétaux. Vous la trouverez 
sous le lien suivant :  

Plateforme d’information du Réseau suisse pour la santé des végétaux (admin.ch) 

Comme ce fut déjà le cas pour le paquet d’information, cette plateforme est réservée uniquement 
aux membres du Réseau suisse pour la santé des végétaux. C’est pourquoi nous vous prions de 
ne pas diffuser ce lien en dehors de votre organisation. Le lien ne figure pas non plus sur le site du 
Service phytosanitaire fédéral, mais vous pouvez l’enregistrer parmi vos favoris dans votre navigateur.  

Structure 

La plateforme d’information comprend les domaines suivants :  

• Matériel d’information général 
• Organismes nuisibles 
• Voyages internationaux 
• Newsletter 

Veuillez également consulter le Guide d’utilisation qui se trouve sur la plateforme.  

 

Vous avez des souhaits ou des propositions concernant la plateforme d’information ?  
Contactez-nous si vous avez des souhaits particuliers concernant les contenus de la plateforme. Nous 
nous efforcerons d’y donner suite. Vous pouvez également nous faire parvenir des contenus (dans 
une langue officielle de la Suisse ou en anglais) qui vous paraissent intéressants pour les autres 
membres du réseau.  

 

Le Service phytoanitaire fédéral vous souhaite une belle fin d’année et vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 2022 !  
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