NOTRE PRÉSENCE

EN RÉGION

Sièges
Sites

Retrouvez toutes nos actualités et
l’ensemble de nos sites sur :

www.fredon.fr

Bien veiller sur le monde végétal pour notre santé
et un environnement bien portant.

NOUS SITUER
FREDON France
11 rue Lacaze
75014 Paris

NOUS CONTACTER
Fredon-France@fredon-france.fr

01 53 83 71 73

Composé d’adhérents volontaires et de plus de 500
collaborateurs, notre réseau, avec l’appui de son réseau
régional, regroupe sur le plan national l’ensemble des
personnes physiques ou morales, propriétaires ou
détenteurs de végétaux.
Au travers de nos adhérents, nous visons, dans le cadre
d’actions sanitaires, à accompagner les professionnels
du végétal : les professionnels de l’agriculture, les
collectivités, les entreprises mais aussi les particuliers.
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LA RAISON D’ÊTRE
qui nous identifie.

FREDON
FRANCE

Acteur indépendant,
FREDON est le 1er réseau d’experts
au service de la santé du végétal,
de l’environnement et des Hommes

NOTRE DOMAINE
D’expertise

NOS MISSIONS
3 champs d’activités

L’expertise végétale pour la santé de l’environnement.
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NOTRE HISTOIRE
& les valeurs du réseau
Né à la fin du XIXe siècle à l’occasion des invasions
biologiques du Doryphore et du Phylloxéra, le réseau
FREDON est le réseau historique dédié à la santé des
végétaux. Il s’agissait de gérer collectivement les impacts
des introductions des espèces non natives pour répondre
à la préoccupation sociétale d’alors : l’alimentation.

Virus, bactéries, champignons, insectes, plantes
invasives impactent les végétaux, l’environnement
voire la santé humaine. Nous avons ainsi développé un
savoir-faire pour conseiller ou agir pour la surveillance,
la prévention, voire la lutte contre ces problématiques
en tant qu’organisme technique à vocation sanitaire
(OVS) dans le domaine végétal. Cette expertise nous
fait intervenir pour le compte des ministères en charge
de l’agriculture, de la santé et de l’environnement.
Elle s’adresse plus largement à tous les détenteurs de
végétaux, professionnels, collectivités ou particuliers.

SANTÉ DU VÉGÉTAL
Une des missions de FREDON est la surveillance du
patrimoine végétal français.
Un exemple ? Les experts FREDON sont missionnés par
les services du ministère chargé de l’agriculture pour
surveiller sur le terrain l’apparition d’organismes nuisibles
aux végétaux réglementés tels que Xylella fastidiosa, la
Flavescence dorée ou encore les Capricornes asiatiques.

Le champ d’activité de FREDON s’intègre donc dans le
concept « One Health » : une seule santé.

SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Fédérée depuis 1931 par La Ligue, qui s’appellera plus
tard FREDON France, ce réseau d’organismes à vocation
sanitaire sans but lucratif n’a cessé de développer ses
compétences dans le domaine végétal.

Forte de son expertise dans le domaine du végétal,
FREDON est un acteur privilégié pour conseiller les
professionnels, les collectivités et les particuliers dans la
mise en place des bonnes pratiques environnementales.

Nos valeurs d’altruisme, d’impartialité et d’indépendance,
notre professionnalisme et notre champ d’action
transversal, constituent une réponse originale dans
une époque où les échanges mondiaux favorisent et
accélèrent encore les invasions biologiques. Ces valeurs
sont au service de la sécurité alimentaire contre les
nuisibles aux végétaux, de la protection de la biodiversité
contre les espèces exotiques envahissantes, et de la
sécurité sanitaire contre les espèces nuisibles à la santé
humaine.

Un exemple ? FREDON accompagne localement des
collectivités dans la mise en place du zéro phyto, la gestion
des espèces exotiques envahissantes et la mise en place
de plans de gestion différenciée des espaces verts.

Cette histoire fait de nous le 1er réseau historique dans
la gestion des problématiques végétales et le 1er réseau
d’experts essentiellement dédiés à ces questions avec
plus de 400 collaborateurs répartis sur le territoire
métropolitain et ultra marin.

SANTÉ DES HOMMES
FREDON accompagne les dynamiques territoriales dans
la prise en compte et la gestion de certaines espèces
nuisibles à la santé humaine.
Un exemple ? Sous l’égide du ministère chargé de la santé,
FREDON porte la mission d’« Observatoire des ambroisies »,
centre de ressource chargé de favoriser le déploiement de
la stratégie nationale de gestion des ambroisies.

