Coronavirus - situation actuelle et informations pour le
Secteur des fruits et petites baies
18 mai, 2020
Avez-vous encore besoin de masques de protection ?
IFCO dispose encore de près de 1500 masques de protection vendus 1.- CHF/pièce. Vous pouvez les
commander en faisant une notice sur la commande des caisses ou indépendamment de ces dernières
sur dispo.ch@ifco.com. Il y a 50 pièces par unité.
Indemnité pour la marchandise éliminée
L’UMS a demandé plusieurs fois à ses membres de lui annoncer les dégâts provoqués par les pertes de
débouchés dans la restauration, sur les marchés ou dans les magasins de jardinage. Quelques
exploitations nous ont communiqué leurs dégâts, mais la grande majorité a apparemment pu vendre
sa marchandise par d’autres canaux.
Depuis le 11 mai, tous les débouchés sont de nouveau disponibles, mais à un niveau réduit. Nous vous
prions une nouvelle et dernière fois de nous communiquer d’ici le 18 mai les dégâts enregistrés entre
le 16 mars et le 11 mai sur sov@swissfruit.ch:

Formulaire de demande d'indemnisation "rendement par are" (Excel)
Formulaire de demande d'indemnisation "prix à la pièce" (Excel)
L’UMS et la FUS collaborent étroitement avec JardinSuisse dans ce dossier. JardinSuisse a proposé
d’intégrer les dommages enregistrés pour les plants dans leur revendication afin d’éviter les
chevauchements. Nous les remercions de cette bonne collaboration. Veuillez communiquer vos dégâts
d’ici au plus tard le 18 à c.vercelli@jardinsuisse.ch.
Vous pouvez utiliser le même formulaire que pour les légumes frais (paragraphe concernant les
plants).
Et maintenant ?
Ces dernières semaines, nous vous avons informés régulièrement au moyen de bulletins d’information
consacrés au coronavirus. Nous espérons avoir facilité ainsi un peu la vie à nos membres et à toutes
les personnes qui se sont informées sur ce site web pendant cette période difficile.
La crise du coronavirus n’est pas terminée et les fédérations continuent d’observer la situation avec
grande attention. La collaboration au sein de la cellule de crise se poursuit et nous continuons de
défendre les intérêts de nos membres. Pour ce faire, nous avons besoin de vous et nous vous prions de
nous informer des nouveaux problèmes que vous rencontrez. Le cas échéant, nous communiquerons
de nouveau au moyen de bulletins d’information. D’ici-là, nous remercions toutes les personnes qui
nous ont soutenues avec leurs précieux retours d’information et souhaitons bonne santé et une bonne
saison à toutes et à tous.
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