
environnement

agondins, termites, ca-
fards, capricornes…RPendant longtemps, le

nom du Fredon a été associé à
la lutte contre ces « rava-
geurs », tout particulièrement
dans les cultures agricoles.
Mais, depuis quelques années,
l’ancienne Fédération régio-
nale des groupements de dé-
fense contre les organismes
nuisibles a considérablement
élargi ses champs d’actions
pour devenir « le premier ré-
seau d’experts au service de la
santé du végétal, de l’environ-
nement et des hommes ».
La semaine passée, ce réseau –
fort de quelque 400 salariés – a
tenu son congrès national à
Tours. L’occasion de faire le
point sur les nouvelles activi-
tés du Fredon qui travaille dé-
sormais aussi bien pour les
professionnels de l’agriculture
qu’auprès des collectivités lo-
cales ou les particuliers. « Le
sanitaire n’est pas cloisonné,
c’est un tout », explique Sophie
Pieron, la directrice de Fredon

Centre-Val de Loire, basé à
Chambray-lès-Tours.
Aujourd’hui, le Fredon est tout
particulièrement investi dans
la surveillance du patrimoine
végétal. « Le contre-exemple de
la jussie (une plante invasive
qui asphyxie de nombreux
cours d’eau, NDLR), où l’on est

intervenu trop tard, montre
qu’il vaut mieux prévenir que
guérir », commente Sophie
Pieron. À l’inverse, l’attention
apportée à la flavescence do-
rée dans les vignes du Chino-
nais ou du Vouvrillon a permis
d’éradiquer cette maladie dé-
vastatrice en Touraine.

Fort de cette expérience, le
Fredon Centre-Val de Loire a
initié, en 2017, un observatoire
national des ambroisies (une
plante particulièrement aller-
gisante). Dans la foulée, un ob-
servatoire des espèces à en-
jeux pour la santé humaine
vient de voir le jour. Dans la
région, il se préoccupe tout
particulièrement des chenilles
processionnaires du chêne et
du pin, de la datura (une plante
invasive toxique) ou de la
berce du Caucase (qui pré-
sente des risques de brûlures
pour la peau).

Une « gestion
durable »
des espaces
urbains

Pour surveiller ces différentes
menaces, le Fredon forme ré-
gulièrement des « référents
communaux ». Il pilote des
plans de gestion ou des cam-

pagnes d’arrachage. Une « cli-
nique du végétal » a également
été créée à Orléans pour analy-
ser les végétaux « malades » et
mieux les soigner.
Par ailleurs, les experts du Fre-
don apportent leurs conseils
aux collectivités locales pour
développer des plans « Éco-
phyto » et une « gestion du-
rable » de leurs espaces verts
urbains. « Actuellement, nous
travaillons beaucoup sur les ci-
metières où le zéro phyto devra
être appliqué à partir de l’an
prochain », précise Sophie Pie-
ron.
Un dernier volet s’adresse aux
jardiniers amateurs pour les
inciter à se convertir aux
bonnes pratiques culturales
dans un plus grand respect de
la biodiversité. « Tous les in-
sectes ne sont pas nuisibles.
Certains sont mêmes utiles. Il
faut créer un cercle vertueux où
tout s’équilibre », résume la di-
rectrice régionale du Fredon.

Pascal Denis

Le Fredon sur le front de la biodiversité
Autrefois spécialisé dans la lutte contre les nuisibles agricoles, l’organisme œuvre désormais pour
la préservation du végétal sous toutes ses formes. Avec l’objectif de créer un « cercle vertueux ».

À l’occasion de leur congrès national, les experts du Fredon
ont visité le jardin botanique à Tours.
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agenda
> Fnaca. Réunion de rentrée de
la Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie
(Algérie, Maroc, Tunisie), jeudi
30 septembre, à 14 h 30, à la
Maison du combattant, 15, place
de Châteauneuf à Tours.
Assemblée générale jeudi
28 octobre, à 15 h, toujours à la
Maison du combattant de
Tours. Une journée
« Retrouvailles » est organisée
dimanche 7 novembre, à
Saint-Martin-le-Beau. Contact :
Michel Gentil,
tél. 02.47.28.34.86.

état civil
TOURS
Naissances. Martin Ferrand
(né le 26 aout 2021), Mathis
Crine, Camylle Mothes
Gauthier, Léonard Vieillard,
Yahia Bourakkadi El Hassani,
Hélie Lebert, Philicia
Omokoko Okitakashi, Hope Le
Moigne, Constance Grand
d’Esnon, Mayron Nzingoula
Louzolo, Sacha Mirzikyan,
Paul Yvon, Ayden Akly. Tous
nés au centre
Olympe-de-Gouges, CHRU de
Tours.
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