
Depuis plus d’un an, le réseau FREDON France travaille sur un nouvel outil de communication grand public. Un 
rendez-vous mensuel qui permettra au plus grand nombre de s’informer sur les enjeux majeurs que représentent 
la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 

10 janvier : Lancement officiel du podcast  
Fredonnons la Nature

Fredonnons la Nature : sensibiliser pour mieux protéger
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FREDON France : 
1er réseau d’experts au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes

Fédérant l’ensemble des FREDON en France métropolitaine et  en Outre-mer, le réseau FREDON France représente 
plus de 500 collaborateurs qui agissent dans le cadre d’actions sanitaires pour accompagner les professionnels 
du végétal (professionnels de l’agriculture, collectivités, entreprises, etc.) mais aussi les particuliers. Grâce à son 
savoir-faire et son expertise, FREDON œuvre pour conseiller ou agir pour la surveillance, la prévention, voire 
la lutte contre les dangers sanitaires en tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine du végétal. 
Cette expertise s’applique au service de la santé des végétaux, de l’environnement et des Hommes, s’intégrant 
parfaitement dans le concept «One Health» : une seule santé.

Communiqué de presse
Paris, le 5 janvier 2023

FREDON France lance officiellement «Fredonnons la Nature», podcast de 
vulgarisation scientifique sur le thème des espèces à enjeux. Dans un format 
audio mêlant interview classique et documentaire scientifique, l’équipe vous 
propose de découvrir chaque mois une nouvelle espèce faisant l’objet d’une 
gestion spécifique sur notre territoire. Chaque épisode s’appuie sur le témoignage 
d’un professionnel se confrontant quotidiennement à ces problématiques : 
inspecteurs de surveillance officielle, responsables techniques, ingénieurs 
agronomes, phytopathologistes, etc. 

«L’idée derrière ce format est de lier la connaissance théorique apportée par la 
littérature scientifique à une expertise terrain, plus ancrée dans le quotidien. 
On peut ainsi entendre parler, dans un même épisode, de notions complexes 
relatives à la biochimie d’une plante et de chantiers d’arrachage manuel chez un 
particulier» explique Tristan Grausi, réalisateur de la série.

A l’occasion du lancement du podcast, le réseau FREDON France a partagé une 
première capsule permettant d’introduire l’émission mais aussi plus globalement 
la problématique des espèces à enjeux, aujourd’hui et dans l’Histoire. 

Les épisodes sortiront le 10 de chaque mois : ils seront disponibles gratuitement à l’écoute sur l’ensemble 
des plateformes de streaming (Apple Podcast, Audioblog, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon music) 
ainsi que sur le site internet de FREDON France. 

L’émission est par ailleurs associée à un compte Twitter @podcast_FREDON, sur lequel l’équipe pourra partager 
du contenu relatif aux épisodes (photographies, graphiques, documents techniques, bibliographie). 
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