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NOS SERVICES
PRESTATIONS
La force d’un réseau d’experts
indépendant au service
de la santé du végétal,
de l’environnement et des Hommes

AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET GESTIONNAIRES
D’ESPACES
FREDON Lorraine vous aide à gérer
durablement vos espaces ainsi que
vos végétaux.
• 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 pour
l’utilisation de produits phytosanitaires.

AUX PROFESSIONNELS AGRICOLES ET DU PAYSAGE
FREDON Lorraine vous accompagne dans 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
maladies et ravageurs ainsi que des
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.

• Animer des groupes d’agriculteurs
(Fermes DEPHY, groupes 30 000) 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.).

• Accompagner techniquement à une
gestion de vos espaces favorables à 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 Lorraine 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).

VOUS POUVEZ CONTRIBUER À CES ACTIONS !
Nous restons disponibles pour recueillir vos signalements concernant l’apparition
d’espèces envahissantes ou de symptômes sur les végétaux de votre voisinage.

le médecin du végétal
au cœur de notre santé

Ancrée sur notre territoire, nous menons des actions collectives en santé des
végétaux, santé publique et protection de l’environnement. Avec FREDON
Alsace et FREDON Champagne-Ardenne nous agissons en cohérence sur
l’ensemble de la Région Grand Est.

NOS VALEURS
HUMAIN

ENGAGEMENT

ÉTHIQUE

Les Hommes représentent
la première richesse
de notre organisme.
Nous cultivons un esprit
d’équipe et de collaboration et nous mettons tout
en œuvre pour apporter
à chacun une solution
adaptée.

Notre équipe intervient avec professionnalisme et implication
envers nos clients et
nos partenaires afin
de garantir des services de qualité.

Nous nous efforçons d’être
toujours cohérents dans
nos choix et nos valeurs
que cela concerne nos
prestations et nos clients,
tout en étant attentifs
dans le cadre de nos activités à notre impact environnemental et sociétal.

EXPERTISE

PRAGMATISME

Nous portons une attention
particulière à l’excellence technique de nos collaborateurs en
déployant un plan de formations
adapté aux besoins.

Notre expérience de terrain, nous
permet d’apporter un regard transversal et des solutions adaptées à
des problématiques complexes.

NOTRE ORGANISATION

Nous sommes 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.

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

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

Accompagner vers une
gestion plus durable des
espaces agricoles, publics
et privés

Conseiller et former
les professionnels

Informer
et sensibiliser
les différents publics

NOUS CONTACTER :
FREDON Lorraine - Domaine de Pixerécourt BP 30 017 - 54 220 MALZEVILLE
Point GPS : 48.730488, 6.180401
N° SIRET : 44027225000026
Tél : 03 83 33 86 70
Fax : 03 83 21 07 62

Fredon Lorraine est un organisme sans but lucratif 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 gouvernance se répartie en trois
collèges (professionnels du végétal, personnes publiques et particuliers) permettant ainsi une implication des différentes
parties prenantes dans nos actions.

Nos interventions s’appuient sur l’expertise technique de notre équipe pluridisciplinaire et du réseau national FREDON
France, premier réseau indépendant en
protection des végétaux réunissant près
de 500 collaborateurs.

Mail : accueil@fredon-lorraine.com

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ :
Fredon Lorraine

fredon-lorraine.com

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES :

Fredon Lorraine
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NOS MISSIONS

