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ARBORICULTURE



conférence à lA cArte

FREDON Grand Est vous propose des conférences sur le thème de l’arboriculture afin d’aborder différents sujets 
tels que : la connaissance et la reconnaissance des maladies et ravageurs courants et émergents, les organismes 
nuisibles réglementés ou invasifs, l’implantation de haies ou encore comment favoriser les auxiliaires des cultures.

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels
Associations d’arboriculteurs amateurs
Collectivités possédant un verger

durée
Variable en fonction du programme
Nous adaptons la durée de l’intervention selon les thématiques que 
vous souhaitez aborder

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Un programme à la 
carte

• Des interventions 
adaptables à tout 
public (professionnel 
ou non)

Nos experts vous donnent rendez-vous sur le terrain afin d’apprendre à reconnaître les maladies, ravageurs et 
auxiliaires de votre verger. En complément des observations faites sur le site, la présentation d’échantillons, la 
distribution de fiches ou encore une initiation aux méthodes prophylactiques permettront d’aller plus loin dans 
la gestion durable des vergers.

Pour qui ?
Maisons de la nature
Associations d’arboriculteurs amateurs
Collectivités possédant un verger

durée
3 heures

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Des cas pratiques 
sur le terrain

• Des clés pour gérer 
durablement son 
verger 

Région Grand Est

conférence «ProtéGer et soiGner le VerGer fAmiliAl»

FREDON Grand Est vous propose une conférence autour du verger familial sur le thème de la reconnaissance des 
maladies, ravageurs et auxiliaires les plus souvent rencontrés au verger.

Pour qui ?
Associations d’arboriculteurs amateurs
Collectivités possédant un verger
Maisons de la nature

durée
1h30 en journée ou en soirée

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Un programme 
accessible  aux 
débutants

• Un programme 
adaptable selon la 
saison

La cochenille rouge du poirier provoque d’importants dégâts dans les vergers. Afin de bien positionner l’utilisation 
de méthodes de lutte, il est primordial de bien connaître l’état du cycle biologique de l’insecte. FREDON Grand Est 
peut vous accompagner au moyen de prélèvements et d’observations de fragments d’écorce afin de déterminer si 
l’essaimage a commencé et vous permettre d’optimiser vos interventions.

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels

durée et Période
Variable selon l’éloignement de la parcelle avec le site de FREDON Grand 
Est réalisant le prelèvement - Temps en laboratoire : 15 min.
Généralement début juin

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un suivi 
personnalisé et à la 
parcelle 
• Des résultats 
rapides pour 
permettre une 
intervention au 
moment opportun

Alsace et Lorraine

suiVi de l’essAimAGe de cochenilles rouGes du PoirierAnimAtion Au VerGer «ProtéGer et soiGner le VerGer fAmiliAl»



ProGnose d’hiVer : AcArien rouGe, cochenille et fondAtrices de 
Pucerons

L’hiver, la prognose permet d’évaluer le niveau de population d’acariens (oeufs) et de détecter la présence de 
formes hivernantes ou oeufs de ravageurs comme les cochenilles. FREDON Grand Est vous accompagne afin de 
suivre cet indicateur de gestion des vergers au moyen de prélèvements et d’observations des bois d’hiver pour 
estimer ainsi le facteur de risque potentiel pour vos cultures 

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels

durée
20 à 30 minutes pour le prélèvement en verger et 15 minutes pour 
l’observation des rameaux 

territoire concerné PAr cette offre

Alsace et Lorraine

les +
• Un suivi à la parcelle

• Un moyen efficace 
d’anticiper le risque 
sanitaire pour vos 
parcelles

L’objectif de ce suivi est de surveiller la présence de Drosophila suzukii par la mise en place de pièges alimentaires. 
Une fois les captures réalisées, les espèces sont déterminées afin d’affiner le diagnostic et ainsi le risque sanitaire 
pour l’essence fruitière. Nos experts réalisent en même temps un comptage des individus mâles et femelles.

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels et producteurs de petits fruits.
Productions concernées  par ce ravageur : cerises, myrtilles, prunes, 
framboises, fraises, mûres ...  

durée et Période
Le suivi se réalise dès la fin du grossissement du fruit , avant la coloration 
des fruits et ceux jusqu’à la fin de la récolte. 

La période et durée de suivi dépend donc de la culture et du nombre de 
pièges. 

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un suivi localisé à la 
parcelle

• Permet de connaitre 
la pression de 
Drosophila suzukii sur 
la parcelle

Région Grand Est

surVeillAnce drosoPhiles en Arboriculture et Petits fruits

suiVi de VerGer en confusion sexuelle

La confusion sexuelle est une méthode de lutte alternative efficace contre les indésirables en verger qui permet 
de perturber la reproduction des nuisibles. Néanmoins, son efficacité dépend de différents facteurs (conditions 
météorologiques, configuration du verger, renouvellement des phéromones). FREDON Grand Est vous apporte 
son expertise afin d’évaluer l’efficacité de votre stratégie de confusion sexuelle et vous apporter les clés pour 
l’optimiser.

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels en confusion sexuelle (Ravageurs 
concernés : Capocapses, Capua, ...)

durée
Variable selon la surface

territoire concerné PAr cette offre

Alsace et Lorraine

les +
• Un suivi à la parcelle

• Un outil pour une 
gestion optimisée de 
la stratégie de lutte



GRANDES CULTURES

La dissection des femelles charançons capturées dans les pièges chromatiques permet de déterminer l’avancement 
de la maturité ovarienne de celles-ci et donc d’estimer la date du début de la ponte. Cette indication est primordiale 
afin d’optimiser la lutte par une connaissance de l’entrée en période de risque.

Pour qui ?
Agriculteurs
Coopératives

durée
Variable selon le nombre de captures

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Une analyse fine du 
seuil de risque

• Un outil 
d’optimisation des 
méthodes de lutte

Région Grand Est

eVAluAtion du risque chArAnçon sur colzA

Les maladies virales transmises par des insectes vecteurs (pucerons notamment) peuvent entrainer des dégâts 
considérables sur les récoltes. L’analyse en laboratoire sur des échantillons végétaux permet, grâce à des tests ELISA,  
de déterminer avec précision le virus présent.

Pour qui ?
Agriculteurs, viticulteurs
Coopératives
Instituts, etc.

durée 
Résultats traités sous 1 semaine

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Une détermination 
précise de la maladie 
virale

• Une expertise 
laboratoire de 
proximité

Région Grand Est

détection de Virus



diAGnostic en sAnté VéGétAle

FREDON Grand Est vous apporte son expertise afin de réaliser des diagnostics sur échantillons végétaux. Après 
réception des prélèvements, nos experts seront en mesure d’identifier la maladie ou l’organisme nuisible impactant 
vos végétaux. Ces analyses se font dans notre laboratoire et permettent ainsi une analyse fine.

Pour qui ?
Agriculteurs
Coopératives
Instituts, etc.

durée
Variable selon le protocole mis en place

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Un suivi 
personnalisable 
(cultures, nuisibles, 
périodes)

• Une analyse du 
risque régulière

VITICULTURE



ProsPection des symPtômes de flAVescence dorée

La flavescence dorée est une maladie de quarantaine qui peut, sous certaines conditions, être épidémique 
et entrainer l’arrachement de la parcelle. FREDON Grand Est vous propose une journée d’encadrement afin 
d’apprendre à détecter et signaler les symptômes de jaunisse au vignoble. Cette activité se déroule sur le terrain 
après une première partie théorique en salle.

Pour qui ?
Associations de viticulteurs
Syndicats viticoles
Caves coopératives

durée
8 heures

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Une cartographie 
réalisée en amont et 
en aval de la journée

• Des apports à la 
fois théoriques 
et pratiques. 
Une mini-fiche 
«reconnaissance des 
symptômes» offerte

Le phytoplasme de la flavescence dorée est transmis par un insecte vecteur : la cicadelle Scaphoideus titanus. 
FREDON Grand Est met son expertise à votre disposition pour détecter la présence de cette cicadelle par la mise 
en place et le relevé de pièges.

Pour qui ?
Viticulteurs
Pépiniéristes viticoles
Coopératives
Instituts, etc.

durée et Période
Pendant toute la durée de la présence des adultes (juin-septembre), 
relevés de pièges et recherche de la cicadelle Scaphoideus titanus

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un outil de 
détection précoce

• Une estimation 
du risque de 
propagation de la 
maladie

Région Grand Est

surVeillAnce du Vecteur de lA flAVescence dorée

surVeillAnce des drosoPhiles sur ViGne

Les drosophiles (Drosophila suzukii et Drosophila megalonaster) sont des petites mouches dont les femelles pondent 
à l’intérieur des fruits provoquant d’importants dégâts sur les récoltes. La mise en place de pièges alimentaires 
permet d’assurer un suivi précis de la véraison à la vendange.

Pour qui ?
Viticulteurs

durée
Variable selon le nombre de pièges et de drosophiles capturées

territoire concerné PAr cette offre

Grand Est

les +
• Un suivi régulier en 
saison

• Une détection 
à l’espèce et une 
détermination des 
mâles et femelles

Les carences sont causées par des stress abiotiques et peuvent impacter la récolte en qualité et en quantité. 
Les experts de FREDON Grand Est vous accompagnent par la réalisation d’un diagnostic de terrain simple afin 
de déterminer les possibles carences présentes sur vos parcelles. Une analyse en laboratoire pourra vous être 
préconisée pour aller plus loin dans le diagnostic.

Pour qui ?
Viticulteurs

durée
Variable selon la surface à suivre

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un diagnostic 
personnalisé

• Une première 
approche de terrain 
avant d’envisager 
une analyse en 
laboratoire

Région Grand Est

surVeillAnce de cArences sur ViGne



suiVi de ViGnes en confusion sexuelle

La confusion sexuelle permet de lutter contre les vers de la grappe en perturbant leur activité sexuelle. C’est une 
technique efficace si elle est bien mise en place et qui permet de réduire le recours aux insecticides. FREDON 
Grand Est vous propose de suivre l’efficacité de sa mise en place par le comptage des présences. 

Pour qui ?
Viticulteurs
Syndicats viticoles dont le ban est confusé

durée
Variable selon la surface

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Un outil pour 
optimiser la stratégie 
de lutte

• Une évaluation 
de l’efficacité de la 
confusion sexuelle

TOUTES FILIÈRES



identificAtion de Pucerons et Autres insectes

Les insectes indésirables sont responsables de multiples dégâts sur les cultures. Ces dégâts peuvent être directs 
(insectes phytophages) ou indirects (transmissions de virus par piqûre). Il est donc primordial d’identifier 
précisément les insectes présents sur vos parcelles afin d’adapter les stratégies de lutte.

Pour qui ?
Agriculteurs, viticulteurs
Techniciens de coopératives
Instituts, Chambres d’agriculture

durée
Variable selon le nombre d’individus à identifier

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Une détermination 
précise (à l’espèce)

• Un outil 
d’évaluation de 
risque

Les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs qui engendrent des dégâts directs (lors des prélèvements) et 
indirects (transmission de virus). Le suivi du vol et l’identification des espèces par des captures régulières grâce 
à une tour à succion permet de connaître la dynamique des vols et ainsi le risque potentiel pour les cultures 
cibles.

Pour qui ?
Instituts techniques

durée
Variable selon le nombre d’individus à identifier

territoire concerné PAr cette offre

les +
• 30 ans d’expertise 
sur l’identification 
des pucerons

• Un outil de suivi 
et d’évaluation du 
risque régulier 

Région Grand Est

suiVi des Vols de Pucerons

Vente de PièGes cAmPAGnols

Les campagnols sont des rongeurs qui causent d’importants dégâts en grandes cultures, dans les vergers et sur les 
gazons en se nourrissant des végétaux et en creusant des galeries. La mise en place de pièges TopCat a montré son 
efficacité pour faire diminuer les populations. FREDON Grand Est vous propose la vente de pièges afin de lutter 
contre cet indésirable sans produits phytosanitaires.

Pour qui ?
Agriculteurs
Collectivités

les +
• Une alternative aux 
rodenticides

• Une disponibilité 
rapide du matériel

FREDON Grand Est vous propose la mise en place des pièges TopCat sur vos parcelles, au sein de vos vergers ou 
de vos espaces verts. Nous garantissons ainsi la bonne disposition de ceux-ci et avec une densité suffisante afin de 
permettre un piégeage efficace avec des relevés réguliers 

Pour qui ?
Agriculteurs
Collectivités

durée
Variable selon le nombre de pièges à disposer et la densité de 
campagnols

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un gain de temps

• L’assurance d’une 
mise en place réussie

Région Grand Est

PiéGeAGe de cAmPAGnols

durée et Période
Les commandes peuvent être passées toute l’année

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est



diAGnostic flAsh en sAnté VéGétAle

Vous êtes face à un symptôme de maladie ou un insecte indésirable mais n’êtes pas certain de votre diagnostic ? 
Envoyez des photos à nos experts afin de le confirmer ou non et de vous donner l’identité du bioagresseur en 
présence le cas échéant. Vous pouvez également nous envoyer vos échantillons frais.

Pour qui ?
Association d’arboriculteurs amateurs
Arboriculteurs professionnels
Agriculteurs, viticulteurs

durée
2 à 4 heures par diagnostic

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Un diagnostic à 
distance

• Une réponse rapide

Le piégeage constitue à la fois une méthode de lutte alternative aux traitements phytosanitaires mais aussi un 
outil de suivi des populations de ravageurs dans vos parcelles. FREDON Grand Est vous propose la vente de petit 
matériel de piégeage en arboriculture et viticulture. Un catalogue détaillé est disponible sur demande. Attention, 
les commandes se font uniquement en début d’année et sont livrées à partir de février.

Pour qui ?
Associations d’arboriculteurs
Coopératives et producteurs
Particuliers

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Une gamme variée

• Du matériel simple à 
utiliser 

•Un tarif préférentiel 
pour les achats en 
lots

Région Grand Est

Vente de mAtériel de PiéGeAGe

PrestAtion «sol»

La connaissance du sol est l’un des éléments clefs pour adopter une stratégie de pilotage agronomique au plus 
près des besoins des cultures et des capacités de leur support. Le diagnostic du substrat est la première étape 
de cette connaissance. Selon vos besoins, plusieurs formules sont possibles : description à la tarière, fosse avec 
établissement des profils pédologiques, analyse des horizons, conseils environnementaux, etc. 

Pour qui ?
Agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs,
Coopératives, caves,
Syndicats viticoles

durée
Variable selon le contenu de l’offre

territoire concerné PAr cette offre

Région Grand Est

les +
• Une offre 
personnalisable

• Un outil cumulable 
avec d’autres offres 
pour une analyse 
complète

FREDON Grand Est vous propose de découvrir comment reconnaître les principaux ravageurs et maladies en 
verger et en vigne ainsi que les mesures prophylactiques à mettre en place. Ce stand sur le terrain ou sur l’une 
de vos manifestations permet de découvrir des échantillons de végétaux portant des symptômes de maladies ou 
ravageurs, d’observer les auxiliaires et de questionner nos experts sur les échantillons que vous pouvez amener.

Pour qui ?
Arboriculteurs professionnels, associations d’arboriculteurs
Collectivités disposant d’un verger
Viticulteurs, associations de viticulteurs, caves coopératives
Grand public

durée
2 heures (durée adaptable si nécessaire)

territoire concerné PAr cette offre

les +
• Un atelier à la fois 
pratique et théorique

• Adaptable à tous 
les niveaux de 
connaissance

Région Grand Est

lAbo Vert



FREDON Grand Est, 
2 Espl. Roland Garros, 51100 Reims

Tél : 03 26 77 36 70 - Courriel : contact@fredonca.com - www.fredon-grandest.fr
SIRET - 440 409 175 000 13 - APE / NAF 9412Z -  N°TVA  FR43440409175 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ

www.fredon.fr/grand-est FREDON Grand Est

NOUS CONTACTER
Site de Reims : 03.26.77.36.70

Site de Malzéville : 03.83.33.86.70
Site de Sélestat : 03.88.82.18.07

agriculture@fredon-grandest.fr

suiVi de PArcelles

FREDON Grand Est vous accompagne par la réalisation de diagnostic de vos cultures avec des visites 
hebdomadaires (maladies et ravageurs). Chaque diagnostic fait l’objet de la rédaction d’un diagnostic personnalisé 
indiquant si le seuil indicatif de risque est atteint.

Pour qui ?
Agriculteurs
Viticulteurs

durée
Variable selon le type et le nombre de cultures suivies

territoire concerné PAr cette offre

Champagne-Ardenne et Lorraine

les +
• Un suivi 
personnalisable 
(cultures, nuisibles, 
périodes)

• Une analyse du 
risque régulière


