
Surveiller la présence 
et l’émergence d’espèces 
impactant les végétaux, 

l’environnement et la santé 
humaine

Coordonner des 
plans d'action 

territoriaux avec 
nos partenaires

Accompagner vers une 
gestion plus durable des 

espaces agricoles, publics 
et privés 

Conseiller et former 
les professionnels 

Informer 
et sensibiliser 

les di�érents publics

FREDON Grand Est est également reconnue 
par l’État en tant qu’Organisme à Vocation 
Sanitaire (OVS) dans le domaine du végétal 
pour nos compétences, notre indépendance 
et notre impartialité.

Nous intervenons au service des 
professionnels agricoles et du paysage, des 
collectivités territoriales, des gestionnaires 
d’espaces ainsi que des particuliers.

L’expertise végétale
pour la santé de l’environnement
et des Hommes 

1    RÉSEAU D’EXPERTS INDÉPENDANT
AU SERVICE DE LA SANTÉ DU VÉGÉTAL,

DE L’ENVIRONNEMENT ET DES HOMMES

ER

 

NOUS CONTACTER

NOS SITES

NOTRE ACTUALITÉ

   Contact : contact@fredonca.com   

   Site Reims : 03.26.77.36.70 

   Site Malzéville : 03.83.33.86.70 

   Site Sélestat : 03.88.82.18.07 

          FREDON Grand Est, 
   2 esplanade Roland Garros, 51100 Reims

FREDON Grand Est

www.fredon-grandest.fr

FREDON Grand Est

Déclaration d’activité n°21510126951
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NOS MISSIONS
Ancrée sur notre territoire, FREDON Grand Est des actions collectives en 
santé des végétaux, santé publique et protection de l’environnement. 



EXPERTISE

NOS VALEURS

NOTRE ORGANISATION

ENGAGEMENT

Fredon Grand Est est un organisme agissant dans l’intérêt général au 
service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes.

« Bien veiller sur le monde végétal pour notre santé  
et notre environnement »

NOTRE VISION
Fredon Grand Est est une organisation et un réseau d’expertise unique 
en région, présente sur l’ensemble des territoires pour y agir en prenant 
en considération leurs spécificités.

Notre gouvernance se répartit en trois 
collèges (professionnels du végétal, 
personnes publiques et particuliers) 
permettant ainsi une implication des 
différentes parties prenantes dans nos 
actions. 

PRAGMATISME

ETHIQUE

&PRESTATIONS
NOS SERVICES 

AUX COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  
ET GESTIONNAIRES 
D’ESPACES
FREDON Grand Est vous aide  
à préserver durablement vos espaces 
et votre patrimoine végétal. 

•  Informer quant à la réglementation 
liée à l’utilisation des pesticides, aux 
alternatives possibles ainsi qu’à la 
valorisation de vos actions via les 
distinctions « Commune Nature »  
et « Espace Nature ». 

•  Former votre personnel à la gestion 
de votre patrimoine, des végétaux et 
notamment au Certiphyto obligatoire  
p o u r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  p r o d u i t s 
phytosanitaires. 

•  Accompagner techniquement vers une 
gestion de vos espaces favorablesà 
l’environnement et la biodiversité 
tout en répondant aux exigences 
économiques.

•  Apporter une expertise sanitaire et vous 
préconiser des solutions adaptées à la 
protection de votre patrimoine végétal 
et arboré. 

•  Mettre en place des 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, etc).

AUX PARTICULIERS
FREDON Grand Est vous apporte 
les outils nécessaires pour jardiner 
durablement et détecter les espèces 
invasives pouvant avoir un impact 
sur votre santé et l’environnement. 

•  Organiser des conférences et des labos 
verts afin de vous familiariser à la 
reconnaissance des maladies et ravageurs 
de vos plantes et vous informer sur les  
techniques alternatives aux produits 
phytosanitaires.

•  Sensibiliser sur les espèces invasives 
pouvant avoir un impact sur votre santé  
(Ambroisie, berce du Caucase, ragondins 
et rats musqués, etc).

Nos interventions s’appuient sur l’expertise 
technique de notre équipe pluridisciplinaire 
et du réseau national FREDON France, 
premier réseau d’experts indépendant en 
protection des végétaux réunissant près 
de 400 collaborateurs. 

•  Animer des groupes d’agriculteurs 
(Fermes DEPHY et groupes 30000) afin de 
mettre en œuvre des solutions permettant  
de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

•  Initier et participer à des programmes de 
recherche et développement (désherbage 
alternatif en viticulture, sensibilité du 
mirabellier à la sharka, etc.).

AUX PROFESSIONNELS AGRICOLES ET DU PAYSAGE
FREDON Grand Est vous accompagne dans la détection et la gestion des 
bioagresseurs et des espèces invasives.

•  Assurer le suivi sanitaire, établir un 
diagnostic et mettre en place des actions 
collectives contre la propagation des  
b i o a g r e s s e u r s  a i n s i  q u e  d e s  
espèces invasives (Sharka, campagnols, 
frelon asiatique, etc.) afin de limiter les 
risques économiques sur votre activité.

•  Réaliser les Bulletins de Santé du Végétal 
des différentes cultures dans le but de vous 
fournir une analyse de risque pour la gestion 
des maladies et ravageurs.

•  Proposer des formations adaptées à 
l’évolution des connaissances techniques et  
réglementaires quant aux risques sanitaires 
et environnementaux. 


