Notre conception identitaire
Nous sommes la seule association nationale des désinfestateurs suisses et représentons ce secteur d’une seule voix
auprès de la politique et des autorités, du grand public et
des clients ainsi que des partenaires sectoriels et d’autres
parties prenantes.
Nous nous définissons comme des prestataires de services
pour nos membres.
Nous garantissons une solide formation et un perfectionnement continu afin que les prestations de services des
désinfestateurs soient toujours à la pointe de la technologie.
Nous adhérons aux principes de base de l’économie de
marché, de la concurrence, du libre-échange, du partenariat social et de la durabilité.
Nous pratiquons une communication interne active et
ouverte.
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La FSD

lutter contre les nuisibles
en réseau

Nos tâches principales

Notre vision
Nos membres fournissent leurs prestations dans les
domaines de la lutte contre les nuisibles, la protection
des stocks alimentaires et la protection de la santé pour
le bien commun en respectant les prescriptions légales en
vigueur.
Nos membres pratiquent non seulement la lutte contre
les nuisibles, mais empêchent aussi l’infestation ou le
développement de ces derniers par le biais de mesures
préventives.
L’utilisation des biocides par nos membres est conforme
à la devise « aussi peu que possible – autant que
nécessaire».
Nos membres utilisent dans la mesure du possible des
produits et méthodes alternatifs plutôt que les moyens de
lutte chimiques traditionnels (biocides).

Formation et formation continue
Nous sommes responsables de la formation à la profession
de désinfestateur. L’OFSP nous a confié l’organisation et
l’exécution du cours de formation ainsi que de l’examen
d’obtention du permis professionnel selon les prescriptions
des lois suisses, dans le respect des directives européennes
et de la norme EN 16636. Sur mandat de l’OFSP, nous
gérons la liste des personnes en possession d’un permis
professionnel pour l’emploi des pesticides en général et/ou
pour l’emploi des fumigants.
Nous proposons régulièrement des formations continues.
Dans notre secteur, les progrès techniques sont rapides
et les produits autorisés de lutte contre les nuisibles sont
fréquemment modifiés. Il est donc absolument nécessaire
que les désinfestateurs se remettent régulièrement à niveau.

Réseaux puissants et actifs
Nous sommes régulièrement en contact avec la CEPA
(Confederation of European Pest Management Associations),
avec les fédérations qu’elle comprend et d’autres groupes
d’intérêts. Cela permet un échange d’idées et d’informations
au sujet de nouvelles lois, ordonnances, méthodes de travail,
appareils et innovations techniques.
Nous cherchons le contact et la collaboration avec des
fournisseurs de produits et de dispositifs de lutte contre les
nuisibles.
Prestations de services
Nous assurons la représentation et la prise en charge de
tous les membres, quelle que soit la taille de l’entreprise et
la région linguistique.
Communication
Nous communiquons une image moderne et orientée vers
l’avenir du secteur de la lutte contre les nuisibles.
Environnement
Nous soutenons nos membres pour qu’ils renforcent leur
position et se différencient grâce à leurs efforts visant
à l’emploi réduit des biocides et à l’utilisation
durable des ressources.
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