
CLINIQUE DU VÉGÉTAL®

La FREDON de votre région vous propose l’expertise
du réseau FREDON France en santé des végétaux

Ensemble, 
identifions vos besoins en diagnostic

NOUS CONTACTER

FREDON FRANCE, LA FORCE D’UN RÉSEAU 
PLURIDISCIPLINAIRE

FREDON France est le 1er réseau français de protection des  
végétaux. Depuis 1931, sa mission est de vous accompagner 
et de détecter l’apparition d’éventuelles épidémies. Le réseau 
des FREDON et FDGDON est reconnu Organisme à Vocation  
Sanitaire (OVS) par les pouvoirs publics pour son indépendance, 
impartialité et compétence dans le domaine végétal.

UNE EXPERTISE AU SERVICE DE LA SANTÉ, 
L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT

état sanitaire de végétaux cultivés et patrimoniaux, sols, substrats, etc.

surveillance des espèces invasives et de la qualité de l’eau

certification sanitaire à l’export de semences, plants et denrées

FDGDON Réunion
bactériologie, entomologie 
(bioagresseurs du milieu tropical 
et océan Indien), mycologie, 
virologie
tel : 02 62 49 92 15
fdgdon.reunion@cliniqueduvegetal.fr

FREDON Martinique
bactériologie, entomologie 
(bioagresseurs du bassin caribéen), 
mycologie
tél : 05 96 73 58 88
fredon.martinique@cliniqueduvegetal.fr

FREDON Nord Pas-de-Calais
entomologie (insectes ravageurs et 
auxiliaires), études en salles 
climatiques, production d’insectes
tél : 03 21 08 62 90
fredon.nordpasdecalais@cliniqueduvegetal.fr

FREDON Picardie
entomologie (insectes ravageurs 
et auxiliaires), mycologie,  
production d'inoculum fongique
tel : 03 22 33 67 12
fredon.picardie@cliniqueduvegetal.fr

FREDON Champagne-Ardenne
entomologie - spécialiste pucerons 
(insectes ravageurs, auxiliaires),
mycologie, virologie
tél : 03 26 77 36 70
fredon.champagneardenne@cliniqueduvegetal.fr

FREDON Ile-de-France
entomologie - spécialiste 
biocontrôle (insectes ravageurs, 
auxiliaires, hôtes secondaires), 
mycologie
tél : 01 56 30 00 20
fredon.iledefrance@cliniqueduvegetal.fr

Pour tout diagnostic de terrain 
ou tout besoin en analyses, 
contactez la FREDON/FDGDON 
de votre région

FREDON Centre-Val de Loire
bactériologie, entomologie,  
mycologie, nématologie, potentiel 
infectieux du sol, production 
d’inoculum fongique
tél : 02 38 42 13 96
fredon.centrevaldeloire@cliniqueduvegetal.fr

LISTE DES LABORATOIRES DE PHYTODIAGNOSTIC 
ET D’ANALYSES SPÉCIALISÉES

Crédits photo : réseau des FREDON

Nos experts sont présents sur le terrain afin de vous accompagner 
dans vos démarches :



SOIGNEZ VOS PLANTES GRÂCE 
AUX CLINIQUES DU VÉGÉTAL®

Un réseau d’experts à votre disposition avec trois niveaux
d’accompagnement :

DIAGNOSTIC DE TERRAIN

Avec un diagnostic de terrain, vous bénéficiez 
d’une expertise généraliste sur la base d’un 
examen visuel de vos végétaux.

Cette expertise vous permet de déterminer 
l’origine et/ou la cause probable des symptômes 
observés, qu’elle soit parasitaire (champignon, 
bactérie, virus, insecte, …) ou non (carence, ...).

Contenu de la prestation
Le diagnostic de terrain est basé sur l’observation visuelle, sur le terrain, de 
végétaux malades. Véritable investigation, ce diagnostic peut comporter des 
actes de prélèvements et d’échantillonnage sur plante entière, organes, tissus, 
conformément aux exigences et protocoles officiels des laboratoires.

Le diagnostic de terrain peut nécessiter une analyse au 
laboratoire généraliste ou spécialiste.

EN OPTION

Conseils sur les méthodes de lutte et les 
mesures prophylactiques dans le respect de 
la réglementation et de l’environnement.
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diagnostic de terrain
diagnostic expert
diagnostic spécifique

DIAGNOSTIC EXPERT

Un laboratoire qui vous accompagne pour une expertise 
analytique sur la base d’examens approfondis d’échantillons 
de vos végétaux.

Cette expertise vous permet de déterminer l’origine, la cause 
des symptômes observés et la nature des problèmes sanitaires 
rencontrés.

Contenu de la prestation
Interface idéale entre le terrain et les laboratoires spécialisés, 
le laboratoire de phytodiagnostic conduit des travaux d’investigation et d’analyses 
différentielles, au moyen d’une bibliographie et de matériel adaptés.

Le diagnostic expert peut nécessiter un diagnostic spécifique.

DIAGNOSTIC SPÉCIFIQUE

Un laboratoire spécialiste qui vous accompagne pour une 
analyse de détection afin de confirmer un diagnostic, vous 
fournissant une réponse du type détecté/non détecté.

Cette expertise vous apporte une réponse spécifique sur 
l’organisme pathogène recherché.

Contenu de la prestation
Doté d’une expertise dans un ou plusieurs domaines de la 
phytopathologie, ce laboratoire procède à des identifications 
à l’aide de méthodes, matériels, protocoles et savoir-faire spécifiques.

Le laboratoire spécialiste peut réaliser des analyses officielles ou certifier du matériel végétal. 




