Communiqué
Système de restriction quantitative pour l’utilisation du régulateur de
croissance, Ethephon
Le Ministère de L‟Agro –Industrie et de la Securité Alimentaire a mis en place un système de
contrôle pour restreindre l‟utilisation abusive du regulateur de contrôle commercialisé sous les
noms de „Estral‟, „Ethephon‟ et „Petrel‟ utilisé dans la culture d‟ananas. L‟utilisation de ces
produits sera limitée uniquement pour l‟induction florale.
Les planteurs engagés dans la culture de l‟ananas sont donc invitée à s‟enregistrer auprès du
Food and Agricultural Research And Extension Institute (FAREI), pour l‟obtention d‟un permis qui
leur rendra éligible pour l‟achat des produits contenant l‟Ethephon. Le formulaire de demande
est disponible dans les bureaux de FAREI mentionés ci-dessous.
Les planteurs devront être détendeurs d‟une carte émise par le „Small Farmers Welfare Fund‟ et
auront à produire les documents suivant:


Copie de la carte d‟identité nationale



Copie du (des) titre de propriété(s) ou contrat(s) de location pour le(s) champ(s) en
question



Copie d‟une preuve d‟adresses (CEB ou CWA)

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter un des bureaux de “Food and
Agricultural Research and Extension Institute” suivants:Bureaux

Adresse

Téléphone

Heures d’ouverture

Comptoir
d‟informations

FAREI
St Pierre

433-4378
433-9350

Les jours de semaine de
9 à 16 heures

Quatre Bornes Sub Office

3ème étage Newry
complex, Route St Jean,
Quatre Bornes.

466-4109

Les lundis, mercredis et
vendredis de 13 à 16
heures

Ferme Modèle de Flacq

Route
Royale,
Garreau, Flacq

413-8125

Les jours de semaine de
13 à 16 heures

Centre de Démonstration,
Plaisance

Route Royale, Plaisance

637-8112

Les jours de semaine de
13 à 16 heures

Centre de Démonstration,
Rivière des Anguilles

Route Royale, Rivière des
Anguilles

626-2554

Les jours de semaine de
13 à 16 heures

Ferme Modèle de Mapou

Route Royale, Mapou

266-1587

Les jours de semaine de
13 à 16 heures

Solitude Sub Office

Farmers Service Centre,
Solitude

261-9216

Les lundis, mercredis et
vendredis de 13 à 16
heures

Montagne Longue Sub Office

Dr André Street, Montagne
Longue

245-5759

Les lundis, mercredis et
vendredis de 13 à 16
heures

Camp
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