
LES ANIMATIONS AUTOUR 
DU VERGER FAMILIAL

PROGRAMME 2021

Venez apprendre à reconnaître les maladies et les insectes présents dans nos vergers pour mieux protéger vos futures récoltes. Nous 
vous présenterons des méthodes de surveillance et de prévention en privilégiant les solutions naturelles pour accompagner le 
grand public vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, dans le cadre de l’interdiction des produits phytosanitaires  
depuis le 1er janvier à partir de 2019 pour les amateurs. 

En partenariat avec les associations d’arboriculteurs amateurs ou une collectivité, FREDON 
Grand Est propose des conférences théoriques en soirée, des animations pratiques au verger 

et des Labos Verts (stand de 2h) au cours d’une manifestation à destination du grand public ou 
des professionnels du jardin et des espaces verts. 

Venez apprendre à reconnaître les maladies et les insectes présents de nos vergers pour mieux 
protéger vos futures récoltes. Nous vous présenterons des méthodes de surveillance et de prévention 
en privilégiant les solutions naturelles pour accompagner le grand public vers des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement dans le cadre de l’interdiction des produits phytosanitaires  depuis le 
1er janvier à partir de 2019 pour les amateurs. 

Ce rendez-vous, au verger d’une association ou d’une collectivité, sera l’occasion de mettre en pratique 
les observations des maladies et des insectes ravageurs ou utiles présents sur nos fruitiers et de s’initier 
au diagnostic. N’hésitez pas à ramener vos échantillons de végétaux pour faciliter le diagnostic.

Venez apprendre à reconnaître les maladies et les insectes présents dans nos vergers. 

Lors d’un Labo Vert, nous vous présenterons des échantillons pour vous aider dans vos 
diagnostics et nous vous proposerons des méthodes de lutte plus respectueuses de 
environnement

Où retrOuver ces animatiOns ?

Alsace
Conférence Animation Labo vert

Lorraine

Champagne-Ardenne



CONDITIONS ET MODALITÉS CONDITIONS ET MODALITÉS 
D’ORGANISATIOND’ORGANISATION

PériOdes de réalisatiOn 

Nous consulter pour connaître les tarifs et possibilités de financement.

tarifs

Il vous est possible de solliciter l’équipe de FREDON Grand Est pour des animations autres que celles présentées 
sur ce document. Les conférences et Labos Verts peuvent par exemple être déclinés sur le thème du jardinage (à 
destination des particuliers) et des espaces verts (pour les professionnels du paysage et agents de collectivités). 
Ces prestations particulières feront l’objet d’un devis.

autres animatiOns

vOs cOntacts
En Alsace
Stéphanie FREY

06.32.28.64.82
stephanie.frey@fredon-grandest.fr

En Lorraine
Margaux CHAMPAGNE

06.43.68.23.45
margaux.champagne@fredon-grandest.fr

En Champagne-Ardenne
Aurélie DUPEYRON

06.77.04.70.63 
aurelie.dupeyron@fredon-grandest.fr
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A propos de FredoN GrANd estA propos de FredoN GrANd est  
Issue de la fusion des FREDON Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne, FREDON Grand Est est un réseau d’expertise 
unique dédié à la santé des végétaux. Reconnue Organisme 
à Vocation Sanitaire (OVS) du végétal, FREDON mène des 
actions de surveillance, de prévention, voire de lutte contre 
les espèces impactant les végétaux, l’environnement et la 
santé au travers de missions telles que :

• La surveillance de l’émergence d’organismes nuisibles 
réglementés par l’Etat,

• L’accompagnement vers une gestion plus durable des 
espaces agricoles, publics et privés,

• Le conseil et la formation pour les professionnels,
• L’information et la sensibilisation des différents publics,
• La mise en place de plans d’action afin de lutter contre 

les espèces invasives ayant un impact potentiel sur les 
écosystèmes et la santé humaine (ambroisie, frelon 
asiatique, berce du Caucase, ragondins et rats musqués).

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Conférence

Animation*

Labo vert**
* sans échantillons en octobre
** sur supports visuels en octobre
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