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Chers adhérentes, adhérents,

Malgré un contexte sanitaire complexe du fait 
de la COVID-19, nos équipes ont pu maintenir 
la majorité de leurs activités en 2020.

FREDON s’est engagé dans un travail de 
qualité au quotidien, pour une nouvelle 
fois obtenir sa reconnaissance OVS pour 
le domaine du végétal pour la période 
2020/2024.

Le maintien de nos missions d’inspection 
(ISO/CEI 17020) est le gage que FREDON a 
une fois de plus élevé son niveau d’exigence 
en matière de compétences, d’indépendance 
et d’impartialité et de professionnalisme.

La mise en place de la nouvelle réglementation 
SORE, le référencement OCAPIAT pour la 
formation, continuer d’accompagner les 
collectivités vers le zéro phyto avec la Charte 
+ Nature, la lutte contre l’ambroisie et autres 
Espèces Exotiques Envahissantes, FREDON 
était là en 2020.

Piloter le réseau BSV arbo et petits fruits, 
la surveillance du territoire, accompagner 
les agriculteurs dans leurs luttes contre les 
campagnols, le virus de la Sharka ou encore 
celui de la Flavescence Dorée afin qu’ils 
puissent obtenir les fonds du FMSE, FREDON 
était là en 2020.

En 2021, la crise sanitaire est toujours 
là, avec pour couronner le tout un gel 
printanier dévastateur pour la plupart de nos 
agriculteurs de la Ferme France.

FREDON en partenariat avec l’Etat et les 
Chambres d’Agriculture fera face à la 
mondialisation des échanges commerciaux 
et le changement climatique qui accentuent 
les facteurs de risque pour les végétaux.

FREDON suivra l’évolution de la 
réglementation pour l’utilisation des produits 
phytosanitaires en JEVI.

Le moustique tigre, la réduction et la 
valorisation des déchets verts et toutes les 
autres activités dans la continuité des années 
antérieures feront de cette année, 2021 une 
année avec encore de nombreux objectifs à 
atteindre.

Ce qui me permet de vous préciser que, 
dans la grande sphère « One Health » (santé 
unique), FREDON était là en 2020 et sera 
présente en 2021.

Le Président FREDON AURA,
Guillaume GENIN 
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PANORAMA DES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2020

JANVIER : 
Reconnaissance OVS FREDON
FREDON est de nouveau reconnue 
Organisme à vocation sanitaire 
pour le domaine végétal pour cinq 
années (2020 – 2024) ; les FDGDON 
15, 43 et 63 sont reconnues section 
d’OVS « campagnol terrestre » sur la 
filière prairie

FEVRIER :
Nouvelle identité visuelle FREDON
Déploiement du nouveau logo 
FREDON AURA et de la charte 
graphique associée, normalisation 
de nos adresses mails (@fredon-
aura.fr). 

MARS : 
Confinement COVID
Les activités FREDON sont arrêtées 
; déploiement du télétravail pour 
les 47 collaborateurs et révision des 
plans d’activités

AVRIL : 
Ouverture du nouveau site inter-
net FREDON
Un site web commun pour le réseau 
FREDON national – communauté 
internet fredon.fr ; un site vivant et 
attractif pour montrer la richesse de 
nos actions de terrain sur l’ensemble 
de notre territoire

MAI : 
Eau et Phyto – lancement d’un 
nouveau module de consultation
FREDON met en ligne un nouveau 
module de consultation des résultats 
d’analyse de qualité des rivières vis 
à vis des produits phytosanitaires 
; outil réalisé dans le cadre du plan 
Ecophyto

JUIN : 
Déménagement du site 07
Le site de l’Ardèche s’installe à 
Chomérac (avenue du Vercors), dans 
de nouveaux locaux plus adaptés 
aux missions ; un cadre de travail 
plus agréable pour les salariés

JUILLET : 
Nouvelle inspection dans le cadre 
de la réglementation européenne
FREDON réalise plusieurs centaines 
d’inspections contrôles sur diverses 
filières ; une nouvelle  stratégie 
préventive visant à protéger le 
territoire face à l’introduction et 
la dissémination des organismes 
nuisibles aux végétaux 

AOUT : 
Relation FAM confortée
FREDON signe un contrat cadre avec 
France Agrimer pour la réalisation 
d’inspection contrôles sur vigne 
mères de greffons

SEPTEMBRE : 
AGO FREDON / une nouvelle           
section départementale
FREDON AURA a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire le 10 septembre 2020 
à Lempdes. Un moment d’échanges 
avec nos adhérents tout en distanciation. 
Le campagnol est au centre de l’actualité 
sanitaire de notre territoire. La FDGDON 
de l’Allier devient section départementale 
de FREDON AURA.

OCTOBRE : 
Lancement de la Charte + Nature
Première cérémonie de labellisation 
dans le cadre du déploiement de 
la charte + Nature organisée par 
FREDON AURA, en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais et l’association 
Centr’Alp.

NOVEMBRE : 
Projet de formations pour les élus 
locaux
Projet de développement de 
formations en webinaire sur diverses 
thématiques répondant aux enjeux 
que doivent relever les élus locaux. 
Lancement prévu début 2021

DECEMBRE : 
Biodiversité des champs
Travail collaboratif FREDON, 
Chambre régionale d’Agriculture, 
DRAAF et Chambre d’agriculture 
du Cantal pour la rédaction d’une 
plaquette bilan des suivis des Effets 
non intentionnels (ENI)
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NOTRE STRUCTURE

1 657 LES ADHÉRENTS
Collège 1 : 1 434 adhérents professionnels 
Adhésions directes : 322
Adhésions intermédiées : 1112 (via la FDGDON 
du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme)
Collège 2 : 19 adhérents non-professionnels
Collège 3 : 204 adhérents publics (dont 203 
communes)

Une organisation pyramidale du département 
au national, avec des interlocuteurs locaux 
au plus près des détenteurs de végétaux 
professionnels, particuliers, collectivités, 
personnes ayant un intérêt pour la lutte.

MAISON DE L’OVS
Ancrage départemental pour rester 
au plus proche du terrain : 10 sections 
départementales

INSTANCES GÉNÉRALES
29 administrateurs dont 20 titulaires et 9 
suppléants.

Conseils d’Administrations : 3 réunions ont 
été tenues les : 16 juin 2020, 10 septembre 
2020, et 19 novembre 2020
Assemblée Générale : 10 septembre 2020

A titre transitoire, les FDGDON sont assimilées 
à des sections départementales, et adhèrent 
à FREDON AURA en adhésion intermédiée. La 
FDGDON Allier a été absorbée par FREDON 
AURA le 18/09/2020.

Dépt Titulaire et suppléant
Ain Gérard RAPHANEL, Lionel MANOS

Ardèche Mickael GIRAUD, Olivier FRAISSE

Drôme René ROMAIN, Marcel BUIT, DORIER 
Jérôme

Isère Guillaume GENIN, Didier 
DESMEURES, Guillaume THEVENAS

Rhône Aurélien GAYET, Vincent PESTRE

Les Savoie
Mickael BELLEMIN, Bernard 

MONACHON, GRISARD Philippe, 
GERMAIN Christophe

Allier CERA Lionel

Cantal
VESCHAMBRE Simon, CHAPOUL 

Bernard, BRESSON André, CIVIALE 
Thierry

Haute-Loire MUNIER Christian, PONSONNAILLE 
Jean-Paul, MALLET Marcel

Puy-de-Dôme

BONHOMME Philippe, de 
PROVENCHERE Charles-Henri, 
VALLEE Jean-Marie, GUITTARD 

Jean-François, SCHIETTEKATTE 
Charles

Bureau 10 membres

Président Guillaume GENIN

Vice-Président Christian MUNIER et René ROMAIN

Trésorier Charles SCHIETTEKATTE

Secrétaire Aurélien GAYET

Membres

Mickael GIRAUD, Simon 
VESCHAMBRE, Mickael BELLEMIN-

LAPONAZ, Lionel CERA, Gérard 
RAPHANEL
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FREDON AURA, c’est 47 collaborateurs 
mobilisés pour la réalisation des missions de 
surveillance, de prévention et de lutte contre 
les organismes nuisibles, mais aussi de 
conseil, d’accompagnement et de formation 
des détenteurs de végétaux et adhérents de 
notre réseau.

En 2020, notre équipe a été renforcée 
ponctuellement au cours de la campagne 
par le recrutement de 219 personnes en 
contrat saisonnier et CDD : des inspecteurs et 
prospecteurs pour la surveillance sharka dans 
les vergers de prunus et pour la surveillance 
de la flavescence dorée de la vigne.

Un effectif global 2020 de 77,8 ETP 
(équivalent temps plein)

LA VIE DU RÉSEAU « DES HOMMES ET DES FEMMES »
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NOS ENGAGEMENTS POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ AU 
QUOTIDIEN

RECONNAISSANCE OVS POUR LA                       
PÉRIODE 2020 - 2024
FREDON a élaboré fin 2019 un dossier 
administratif et technique complet pour 
motiver sa demande de reconnaissance 
en tant qu’organisme à vocation sanitaire. 
Un dossier commun au sein du groupe 
FREDON national composé de sept parties 
correspondant aux sept conditions de 
l’arrêté du 4 janvier 2013. Et notamment un 
inventaire de nos actions sanitaires sur les 
cinq dernières années. 

Pour la 2nde fois depuis la création du 
dispositif, FREDON AURA, ainsi que l’ensemble 
des FREDON du territoire national, a été 
reconnue OVS pour le domaine végétal par 
arrêté ministériel du 19 décembre 2019.

NORME ISO/CEI 17020
FREDON maintient la réalisation de ses 
missions d’inspection selon la norme ISO/
CEI 17020, gage d’un niveau d’exigence 
élevé fixé par notre structure en matière 
de compétences, d’indépendance et 
d’impartialité et de professionnalisme. 

Le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) 
accorde depuis plusieurs années toute sa 
confiance dans notre organisme pour mener 
à bien ses missions selon les exigences 
d’accréditation.

NOS AGRÉMENTS ET RÉFÉRENCEMENTS 
DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

CERTIFICATION POUR LA DISTRIBUTION 
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES À DES 
PROFESSIONNELS
Les produits phytopharmaceutiques 
proposés concernent la lutte contre les 
dégâts engendrés par les campagnols et 
les taupes. Du matériel d’application et des 
équipements de protection individuelle 
adaptés à l’utilisation de ces produits sont 
également proposés lors de la distribution.

Notre organisation est multi sites : un bureau 
central situé au siège de FREDON à Saint 
Priest, et deux sites situés à Chanas (38) et 
Chabeuil (26).

Un audit de suivi réalisé avec succès le 28 
septembre 2020 par l’organisme certificateur 
Qualisud.

Agrément pour dispenser de la formation 
aux élus locaux obtenu en décembre 
2019 (Agrément accordé pour une durée 
de 2 ans par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales).

Référencement pour réaliser les stages de 
renouvellement du certificat d’applicateur 
PH3.
Référencement au catalogue de l’offre 
régionale OCAPIAT 2020 pour plusieurs 
formations (Certibiocide, Mettre en place 
une stratégie de gestion de l'ambroisie 
sur un site, ….). 

En projet, l’obtention de la Certification 
Qualiopi en 2021 pour maintenir les 
financements publics de nos actions de 
formation (formations élus, OPCO, CPF..).
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UN ESPACE SANITAIRE EUROPEEN
Le nouveau règlement européen en matière 
de santé des végétaux est entré en application 
le 14 décembre 2019 avec pour objectif 
d’harmoniser les pratiques des différents 
pays et ainsi de protéger le territoire de 
l’union européenne face à l’introduction et 
la dissémination des organismes nuisibles 
aux végétaux. Les 3 points clés de ce nouveau 
règlement sont une stratégie préventive à 
l’importation, une responsabilisation des 
opérateurs et une nouvelle priorisation des 
organismes nuisibles.

Organismes de quarantaine prioritaires 
(OQP) : 20 organismes surveillés 
annuellement (incidence la plus grave 
pour le territoire de l’union). Ex : Xylella 
fastidiosa, Capricorne asiatique

Organismes de quarantaine (OQ) : 
surveillés a minima tous les 5 ans, avec 
mise en place de mesures d’éradication 
ou d’enrayement en cas de découverte (ex 
: Flavescence dorée de la vigne, Chancre 
coloré du Platane)

LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE SORE
La mise en place de la nouvelle règlementation 
a conduit à la réorganisation complète de la 
Surveillance des Organismes Règlementés et 
Emergents (SORE) qui définit dorénavant les 
organismes à surveiller par filière culturale.

Elles sont au nombre de 7 : Arboriculture, 
Viticulture, Cultures Légumières, Grandes 
Cultures, Pommes de Terre, Jardin Espaces 
Verts et Infrastructures (JEVI) et Forêt-Bois.

UN NOUVEAU CLIENT SUR LA FILIERE 
VIGNE
FranceAgriMer (FAM), nouvelle autorité 
compétence pour la délivrance du passeport 
phytosanitaire (PP) sur les bois et plants de 
vigne devient un nouveau client de FREDON 
AURA en 2020. 70% des Vignes Mères de 
Greffons de la région ont ainsi été inspectées 
par FREDON AURA.

LES ORGANISMES NUISIBLES EN EUROPE
Les organismes de quarantaine : peu ou pas 
présents en Europe et dont l’arrivée et la 
dissémination sur le territoire auraient une 
incidence économique, environnementale 
ou  sociale inacceptable :

Organismes de Quarantaine de Zone 
protégée (OQZP) : non présents sur un  
territoire  qui est alors une zone protégée 
(ex : feu bactérien en Corse)

Les Organismes Règlementés Non 
de Quarantaine  (ORNQ) : présents 
sur le territoire européen et dont la 
transmission se fait essentiellement via 
le matériel végétal. (ex : virus de la Sharka 
sur Prunus)
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PRESENTATION DE LA FILIERE ET DES 
PROFESSIONNELS CONCERNES
Dans le cadre de la nouvelle règlementation 
européenne, le Surveillance des Organismes 
Règlementés et Emergents (SORE) s’étend 
aux JEVI (Jardins Espaces Végétalisés et 
Infrastructures). 

Les JEVI sont en effet des zones très 
sensibles à l’introduction de nouveaux 
bioagresseurs (réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, lieux fréquentés 
par le public, échanges de matériel végétal, 
changements climatiques). 

Les JEVI regorgent d’une grande diversité 
végétale qui peut servir d’hôte pour les 
ravageurs ou pathogènes de quarantaine.

SITES SUIVIS PAR FREDON EN 2020
L’instruction filière décrit 10 unités 
épidémiologiques à surveiller dans les JEVI. 

En 2020, FREDON a réalisé la surveillance sur 
7 types de site différents :

BILANTypologie des sites 
suivis en 2020

Nb 
Inspection

Arboretum 10

Camping 7

Golf – terrain sportif 10

Jardin botanique - Collection 6

Jardin remarquable 4

JEVI Villes >10 000hab 5

Parc de Loisirs 2

ORGANISMES DE QUARANTAINES 
CONCERNES
En 2020, 14 des 20 OQP ont été surveillés 
dans le cadre des inspections JEVI :

Certains organismes sont déjà présents 
en Europe voire en France, c’est le cas 
des Capricornes asiatiques (ex : foyer à 
Divonne-les-Bains dans l’Ain), de Xylella 
fastidiosa (présent dans le sud de la 
France sur végétaux d’ornement), du 
Nématode du Pin (Portugal et Espagne) et 
du scarabée japonais (Italie).

Les autres organismes de quarantaines 
prioritaires sont absents du territoire 
européen mais pourraient via les 
échanges commerciaux s’installer et 
causer des dégâts économiques, sociaux 
et culturels importants : Agriles du frêne 
et du bouleau, Dendrolimus sibericus,  
mouche de la pomme, légionnaire 
d’automne, tordeuse faux-carpocapse, 
agent responsable du greening des 
agrumes et agent de la maladie des tâches 
noires des agrumes.

44 inspections JEVI ont été réalisées sur 
l’ensemble des départements de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes par FREDON en 2020.

Lors des surveillances réalisées par les 
inspecteurs FREDON, les professionnels 
du végétal (responsables espaces verts, 
gestionnaires, greenkeeper, …) ont été 
sensibilisés à ces nouvelles problématiques.
Parmi les 14 Organismes de Quarantaine 
Prioritaires recherché en 2020 dans les JEVI, 
aucun n’a été détecté .
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En 2020, les surfaces prospectées ont 
progressé de 33 % par rapport à l’année 
précédente. FREDON a organisé et pros-
pecté avec les viticulteurs plus de 21 500 
ha dans les départements de l’Ain, de l’Ar-
dèche, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône 
et de la Savoie. 

L’expression des symptômes de jaunisses 
était exceptionnellement forte cette année, 
ce qui a nécessité d’effectuer plus de 10 000 
prélèvements pour analyses. 56% des ceps 
symptomatiques prélevés sont flavescents. 

Cette année, 15 parcelles sont fortement 
contaminées, nécessitant un arrachage total, 
soit 7.52 ha de vigne. A cela s’ajoutent 18 
micro-parcelles présentes dans des jardins 
qui seront-elles aussi arrachées en totalité.

En 2020, sur le foyer historique de la région 
AURA en Savoie, grâce au financement du 
Conseil Départemental Savoie Mont Blanc, 
un important travail de recensement des 
vignes sauvages a été entrepris car elle 
servent de refuge pour les insectes vecteurs 
de la flavescences dorée. Il a été demandé aux 
propriétaires des parcelles ainsi identifiées 
de les arracher.

Le foyer du beaujolais (69) est en expansion 
: 23 communes contaminées en 2020 contre 
12 en 2019. Le nombre de ceps suit la 
même tendance. Ces nouvelles communes 
sont principalement situées sur le nord du 
Beaujolais. Ceci s’explique par une prise de 
conscience des viticulteurs et une meilleure 
surveillance des vignobles situés hors des 
périmètres de lutte obligatoire. Les foyers 
découverts sur ces nouvelles communes sont 
de petite taille.

Délimitation du foyer du Cerdon (01) : la 
surveillance de 2020 a permis de délimiter le 
foyer découvert en 2019 sur les communes 
de Boyeux- Saint-Jérôme et Jujurieux. 
L’arrachage des parcelles fortement 
contaminées devrait permettre d’assainir 
rapidement le cœur de foyer.

De nouvelles communes contaminées 
en Ardèche : 3 nouvelles communes 
contaminées (Alba la Romaine, Larnas et 
Banne) s’ajoutent aux 2 foyers existants 
du sud Ardèche (foyers de Saint-Just et 
de Beaulieu). La surveillance 2021 devrait 
permettre de déterminer le contour de ce 
nouveau foyer.
 
Le foyer historique du Diois (26) s’étend 
à la commune de Solaure en Diois avec 
cependant peu de ceps contaminés. Quant 
au foyer du Sud Drôme, le nombre de 
communes contaminées passe de 19 à 24 en 
2020 (expansion du foyer vers la vallée du 
Rhône).

Le foyer savoyard reste encore fortement 
contaminé. Alors que 2 communes du 
périmètre de lutte obligatoire sont indemnes 
en 2020, 5 nouvelles communes font leur 
apparition dans le périmètre de lutte 
obligatoire.

Surface prospectée 21 725 ha

Nb ceps symptomatiques 70 585

Dont Nb ceps contaminés FD 39 297

Nb parcelles contaminées FD 2 453

Surface contaminée FD 1 330 ha

CHIFFRES CLÉS 2020
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TENDANCE RÉGIONALES : Baisse des 
prospections et des contaminations

En 2020, plus de 700 détenteurs de prunus 
ont participé à la lutte collective sur 217 
communes, soit 79 % des appelés à cotiser. 
La surveillance s’est réalisée à 2 périodes : 
fin-février à mi-avril pour les prospections 
sur rameaux et fleurs et de mi-mai à mi-juillet  
pour les prospections sur feuilles et fruits.

Les objectifs de surveillance 2020 ont été 
revus à la baisse et adaptés aux moyens 
disponibles en tenant compte des cotisations 
professionnelles. La situation sanitaire 
semble maitrisée sur les cœurs de foyers 
prospectés en 2020.

Personnes engagées 738

Surface prospectée au sol 5 010 ha

Surface prospectée totale 6 650 ha

Nb arbres contaminés 1120

Surface contaminée 213 ha

CHIFFRES CLÉS 2020

1 120 arbres contaminés répartis sur 42 
communes ont été détectés lors de la 
surveillance 2020 :

Dépt
Surfaces
totales 

prospectées

Nb de 
parcelle 

contaminées

Nb d’arbres 
contaminés

ARDECHE 631 ha 22 32

DRÔME 5445 ha 317 993

ISERE 398 ha 42 91

RHONE 174 ha 3 4

A noter que 8 jeunes plantations présentaient 
des symptômes : 5 jeunes plantations de 
2018 et 3 jeunes plantations de 2019 sont 
contaminées (soit 17 arbres).

773 pêchers soit 69 %
302 abricotiers soit 27 %
45 pruniers soit 4 %

Les 384 parcelles contaminées (de 143 
exploitants) sont toutes situées en zones à 
risque (zones contaminées).

PÉRIODES DE PROSPECTION
sur rameaux et fleurs du 27 février au 16 
avril 2020,
sur feuilles et fruits du 13 mai au 10 juillet
2020,
Les arboriculteurs et les détenteurs 
de prunus ont eu, comme les années 
précédentes, le choix de s'engager en 
prospection « encadrée » ou « déléguée ».

Symptôme de Sharka sur feuilles d'abricotier
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MISE EN PLACE DE LA FILIERE CULTURES 
LEGUMIERES AU SEIN DU POLE IGF
Le pôle IGF se réorganise afin de mettre en 
œuvre la surveillance des filières dans le 
cadre de la SORE. Avec de plus nombreuses 
inspections prévues en Cultures Légumières 
(sur Cucurbitacées notamment), le choix a 
été fait de désigner un nouveau Responsable 
Technique Maraîchage au sein du pôle IGF de 
FREDON AURA.

UN FOYER DE FLAVESCENCE DOREE QUI 
S’ETEND
D’un point de vue sanitaire, l’année 2021 sera 
marquée par une augmentation importante 
des surfaces de vigne à surveiller. En effet, 
les Périmètres de Lutte Obligatoire vont 
s’étendre face aux importantes découvertes 
de ceps contaminés en 2020, notamment 
dans le secteur du beaujolais. 

C’est ainsi près de 30 000 ha qui seront 
surveillés, soit 2/3 de la surface viticole de la 
région Auvergne Rhône. 

1 - Inspection Gestion de Foyer
2 - Surveillance des Organismes Réglementés Emergents
3 - Organisme de Quarantaine Prioritaire
4 - Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt / Service Régional de l'Alimentation

1

les environnements de pépinières de prunus 
(200m).

Cette modification impacte de manière 
significative et à la baisse les actions 
historiques de FREDON dans son contrat avec 
la DRAAF. FREDON continuera néanmoins  à 
s’impliquer auprès des détenteurs de prunus 
afin de contenir le virus grâce à son expérience 
de plus de 20 ans de lutte collective  contre ce 
virus.

Le nouvel arrêté de lutte Flavescence dorée 
revoit quant à lui la notion de périmètre de 
lutte. Les mesures proposées dans ce nouvel 
arrêté s’orientent vers une éradication de la 
maladie.

AJUSTEMENT DE LA SORE AVEC DES 
SUIVIS SUPPLEMENTAIRES
Après une année de mise en place de la 
nouvelle SORE sur les OQP des filières 
concernées, FREDON surveillera en 2021 
l’ensemble des OQ et OQP des cultures 
faisant l’objet d’une délégation de la DRAAF/
SRAl.  

Ainsi, de nouvelles cultures (ex : Soja, 
Cucurbitacées) seront surveillées et de 
nouvelles inspections seront mises en œuvre 
(ex : surveillance de Ralstonia dans l’eau et les 
morelles à proximité de champs de Pomme 
de Terre). 

En 2021, des prélèvements asymptomatiques 
sont prévus sur les cultures sensibles à 
Xylella fastidiosa (vigne, arbres fruitiers) et au 
Nématode du Pin (filière bois-forêt).

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
De nouveaux changements règlementaires 
sont attendus sur 2021, notamment la 
publication des nouveaux arrêtés Sharka et 
Flavescence Dorée.

Les objectifs de surveillance en Sharka vont 
être revus à la baisse et seront recentrés 
sur l’environnement immédiat des arbres 
contaminés (300m), les jeunes vergers et 

2 3

4

Symptôme de Flavescence Dorée sur cépage Gamay
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POLE SANTÉ DES VÉGÉTAUX : ACTIVITES 2020

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Les prestations d’accompagnement 
technique prévues ont été maintenues en 
arboriculture et viticulture. 

Pour la Chambre d’agriculture du Rhône et 
un réseau de 5 Organisations de producteurs 
en Isère : 34 Flash Tavelure comprenant la 
synthèse de résultats de modélisation et suivis 
biologiques de pièges à spores de Venturia 
Inaequalis ont permis d’accompagner la 
lutte contre les contaminations primaires du 
champignon lors des pluies printanières en 
verger de pommier.

L’animation de réseaux de piégeage, la 
réalisation d’observations, et de relevés 
de pièges en arboriculture ont permis 
de cibler les périodes les plus à risque 
de développement des principaux bio-
agresseurs en arboriculture.

FREDON a continué son implication dans la 
participation au comité de validation des 15 
Bulletins techniques du Syndicat Régional 
des Vins de Savoie, dans la rédaction des 
31 Bulletins techniques arbo Rhône-Loire 
de la Chambre d’agriculture du Rhône, et 
dans l’analyse de risque pour les Bulletins 
techniques noyer de la Chambre d’agriculture 
de l’Isère, par l’envoi de synthèses de 
piègeage de mouche du brou et carpocapse 
des noix.

Pour le réseau de piégeage chrysomèle du 
maïs d’ARVALIS, 132 relectures de plaques 
ont été effectuées avec l’identification de 
17544 chrysomèles en laboratoire.

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL (BSV)
En 2020, FREDON a piloté le réseau BSV Petits 
fruits en tant que structure animatrice, et 
est intervenue pour l’analyse de risque et 
la rédaction des BSV arboriculture édition 
Rhône-Alpes en tant que délégataire 
technique pour la Chambre d’agriculture de 
la Drôme. Au total, 25 BSV arboriculture, 7 
BSV Petits fruits rouges et 4 Bilans (Fruits à 
pépins, Fruits à noyau, Fruits à coque, Fruits 
rouges) sont parus.

Nos équipes ont également participé à la 
remontée d’observations sur un réseau de 46 
parcelles (vigne, arboriculture, maraichage) 
dans les bases de données régionales (VGobs’, 
Latitude), avec au total 467 visites réalisées. 

Perithèce mature de Verturia Inaequalis au microscope

Chrysomèle du maïs

CORVIDÉS
Grâce à un financement du Conseil 
Départemental de l’Ain, FREDON accompagne 
les agriculteurs et les communes de l’Ain 
dans les luttes collectives contre la corneille 
noire et le corbeau freux (gestion des cages, 
attestations de dégâts, conseils de lutte et 
d’effarouchement, diagnostics de terrain, 
recensement et communication).

SURVEILLANCE EVÉNEMENTIELLE
FREDON a répondu ponctuellement à des 
demandes de paysagistes, particuliers, 
agriculteurs : processionnaire du pin (en lien 
avec le pôle environnement), les ravageurs 
de graminées, les chardons des champs, 
les tâches bleues dans les troncs de pins et 
épines avec tâches noires, les coccinelles/
punaises diaboliques.
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Focus Effets Non Intentionnels (ENI)

Au sein du dispositif de surveillance biologique 
du territoire, FREDON a porté l’animation 
des suivis des Effets Non Intentionnels (ENI), 
et réalisé des observations pour l’étude 
d’impacts des pratiques agricoles sur 4 
taxons indicateurs de biodiversité :

la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes et la 
Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Elle rappelle les objectifs du réseau, présente 
le protocole national pour chaque taxon bio-
indicateur, et met en avant les résultats de 
biodiversité obtenus de 2013 à 2018.

Elle est disponible sur notre site internet, dans 
la rubrique : Nos missions / Santé du Végétal / 
Suivis des effets non intentionnels (ENI).

Vers de terre : 22 observations 

Flore : 27 observations

Oiseaux : 29 observations, à raison 
de 2 notations par parcelle, contre 3 
initialement prévues
Coléoptères : 87 observations, à raison 
de 3 notations par parcelle, suivies 
d’identification à la famille en laboratoire

Parallèlement à ces suivis, des enquêtes 
ont permis le recensement des pratiques 
agricoles sur les 30 parcelles du réseau du 
territoire Rhônalpin au sein de cultures de 
blé tendre, de maïs, de salade, et de vigne.
 
FREDON a participé également à l’élaboration 
d’une plaquette régionale présentant le 
dispositif, en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture du Cantal, 

Exemple de résultat extrait de la plaquette régional ENI



  

Assemblée Générale-2020 (avril 2021)
FREDON AURA - 2 allée du Lazio 69800 Saint-Priest

13

Focus Campagnols

CAMPAGNOL TERRESTRE
FREDON est en charge de la coordination 
de la lutte contre tous types de campagnols 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, et 
participe chaque année à la Commission 
Campagnols AURA. Celle-ci s’est tenue le 22 
septembre 2020.

Grâce au financement de la DRAAF Auvergne-
Rhône-Alpes, FREDON suit 10 zones pilotes 
sur 7 départements. En Ardèche, dans le 
Cantal, la Haute-Loire et le Puy de Dôme, 
cela a représenté 920 observations réalisés 
sur 23 communes. Dans le Rhône, l’Isère et 
la Drôme, 66 parcelles ont été visitées sur 11 
communes.

Les actions entreprises sur ces zones 
pilotes concernent le développement 
de la surveillance par les techniciens 
et les agriculteurs, la prévention par 
de la communication, et la lutte par le 
développement des contrats de lutte et 
des journées de démonstrations (piégeage, 
ratron, perchoirs, nichoirs).

Une plateforme & une application mobile 
Arvicola-Obs sont utilisées  pour enregistrer 
les observations du terrain à la base de 
données. https://www.arvicola-obs.fr/
Cette plateforme a été développée 
par VetagroSup pour la pullulation de 
campagnols terrestres en prairie.

Celle-ci a permis en 2020 sur 4 départements 
(Ardèche, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) 
de centraliser 4327 observations réalisées par 
45 observateurs* (dont 6 salariés FREDON) 
sur 219 communes.

*Agriculteurs, Sral, CA 15, CA 63, SIDAM, Communes de 
Besse, SMAT, PNRVA, SIGAL, Comcom SF, ISN, FDC 63, 
VetagroSup.

Une communication a été mise en place :

Des rencontres ont été organisées :

FREDON distribue le nouveau produit de lutte 
contre les campagnols (RATRON GW) grâce à 
son agrément « Distribution », ainsi que les 
EPI et pièges.

Des contrats de lutte ont été signés 
pour l’accompagnement technique de 
producteurs :
Ardèche : 5 contrats de lutte signés sur la 
zone pilote.

Cantal : 41 contrats signés sur la zone pilote + 
800 contrats sur l’ensemble du département.

Haute-Loire : 19 contrats signés sur la zone 
pilote + 200 contrats sur l’ensemble du 
département.

Puy-de-Dôme : 21 contrats signés sur la 
zone pilote + 200 contrats sur l’ensemble du 
département.

Diffusion annuelle d’un flash déprédateurs 
sur le territoire RA

Essais bout de champs en Isère et Drôme

Diffusion d’articles dans la presse locale
Distribution de fiches techniques pour 
l’utilisation du RATRON (territoire 
rhônalpin).

Diffusion de 3 BSV Prairie sur le territoire 
Auvergnat. 

Réunions d’informations pour former 
à l’utilisation du RATRON (Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme, Cantal)

Diffusion de bulletins d’alerte sur les 
zones pilotes, en fonction des résultats de 
surveillance 

Essais RATRON : Cantal et Puy-de-Dôme
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Orientations 2021

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
Les prestations d’accompagnement 
techniques vont être reconduites avec 
la perspective de développement des 
missions de modélisation, notamment sur le 
carpocapse du noyer, et Drosophila suzukii, 
principal ravageur du cerisier.

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL (BSV)
Les réseaux de surveillance vont être 
maintenus, avec le développement d’un 
réseau de piégeage à punaises diaboliques 
en arboriculture. Ce ravageur qui fait depuis 
2 ans d’importants dégâts sur le secteur 
Savoie/Haute-Savoie fera l’objet d’une 
vigilance particulière sur pêcher, pommier, et 
poirier, mais également pour la première fois 
sur noyer au sein du réseau BSV. Il est prévu 
le suivi de 4 pièges par FREDON, sur pommier 
et poirier, dans le Rhône, l’Isère, et la Savoie.

L’animation du BSV Petits fruits connaitra 
cette année un contrôle de second niveau 
par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, pour 
vérifier qu’elle répond aux exigences du 
dispositif.

COMMUNICATION ENI
Pour faire suite au travail en 2020 avec 
la production de la plaquette régionale, 
une intervention est programmée pour 
présenter le réseau d’étude lors du prochain 
salon Techn’bio qui se tiendra les 22 et 23 
septembre, dans le stand Ecophyto CRAURA.

EVOLUTION DE LA SBT EN 2021
Le CNOPSAV / CROPSAV  va devenir l’instance 
unique de conception et validation de la 
stratégie nationale et régionale en matière 
de santé végétale. Ainsi les activités du 
CNE/CRE qui régissaient auparavant le 
dispositif d’épidémiosurveillance, ont été 
intégralement basculées dans ces entités le 
1er janvier 2021.

Les évolutions discutées en CNOPSAV de mars 
2021 auront certainement une répercussion 
sur le travail de FREDON au cours de l’année.

OFFRE DE SERVICES ENTOMOLOGIE
FREDON souhaite proposer une offre de 
services d’identification en entomologie 
tarifée, avec une fiche de demande d’analyse 
qui sera mise à disposition sur notre site 
internet. Parallèlement, des échanges au sein 
d’un groupe de travail avec d’autres FREDON 
sont en perspective pour développer notre 
offre de diagnostic.

PROJET COLLABORATIF
La dernière année du projet CASDAR 
CREATIVE s’est achevée en 2020. Les 
résultats d’observation et les prélèvements 
d’échantillons effectués par FREDON depuis 
2018, ont permis de mieux connaitre le 
complexe de champignons responsable de 
l’alternariose du pommier, en collaboration 
avec l’ANSES, l’INRA, le CTIFL et le Lycée 
agricole du Valentin. Cette étude fera l’objet 
de publications scientifiques en 2021.

LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS
Le BSV prairie élaboré sur le territoire 
auvergnat sera remplacé par un bulletin 
technique sur chaque territoire et la diffusion 
des Flash Vertébrés Déprédateurs sera 
conservée. Ces actions de communication 
sont financées sur fonds propres. L’objectif est 
de développer l’accompagnement technique 
par la signature de nouveaux contrats de 
lutte, avec une communication à l’occasion 
de journées de démonstration. 

Un catalogue de vente pour un public 
adhérent dédié progressivement 
uniquement à la lutte contre les campagnols 
(RATRON et matériel) sera proposé. FREDON 
va poursuivre le traitement des dossiers 
d’indemnisation pour le compte du FMSE.

1

1 - Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale / Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
2 - Conseil national d'épidémiosurveillance / Conseil régional d'épidémiosurveillance
3 - Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental

2

3
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EXPERTISE/CONSEIL « ZÉRO PHYTO » 
POUR LES COLLECTIVITÉS 
Dans la continuité des actions menées 
depuis de nombreuses années sur le thème 
du « zéro phyto », FREDON AURA a réalisé 
des accompagnements techniques de 
collectivités publiques, notamment :

GUIDE « RÉDUCTION DES DÉCHETS VERTS »
En prestation pour le Valtom (63) et dans 
le cadre d’un développement à l’échelle 
nationale pour FREDON France, FREDON 
AURA a réalisé deux guides dédiés à la 
réduction et à la valorisation des déchets 
verts : un à destination des collectivités 
et un à destination des particuliers. Ils 
sont disponibles sur fredon.fr / rubrique                                
« Publications ».

GUIDE « VERS LE ZÉRO PHYTO DES TER-
RAINS DE SPORT »
FREDON AURA a participé, en collaboration 
avec FREDON PACA et Bretagne, à la rédaction 
du contenu technique d’un guide national très 
complet sur les leviers permettant d’atteindre 
le « zéro phyto » en terrain de sport. Ce travail 
a été réalisé en prestation pour Plante et Cité 
dans le cadre de financements Ecophyto. Ce 
guide sera diffusé en avril 2021.

PLAN DÉPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE 
LA JUSSIE DANS L’AIN
L’année 2020 a été marquée par la découverte 
de nouveaux sites de jussie. Ce sont désormais 
48 sites recensées (41 sites en 2019). Ces sites 
découverts en 2020 se trouvent en Dombes et 
en rivière de la Saône.

ECOSPHÈRE
Le partenariat entre FREDON et Ecosphère 
pour la réalisation du suivi de mortalité 
avifaunistique et chiroptérologique du parc 
éolien des Monts de l’Ain s’est poursuivi en 
2020.

22 expertises zéro phyto » avec audits de 
labellisations Charte « zéro phyto »

POUR RÉSEAU DE TRANSPORT D’ELECTRI-
CITÉ (RTE)
FREDON a poursuivi sa mission auprès de 
RTE avec la réalisation de 3 nouvelles études 
sur les postes électriques de Cailloux-sur-
Fontaines (69) ; Izernore (01) ; Malintrat (63). 
Le travail de rédaction des cahiers des clauses 
techniques et particulière a également été 
commencé en 2020 en perspective de la 
réalisation de la phase travaux prévue en 
2021 sur des premiers postes. 

Un nouveau partenariat est né entre FREDON 
et ENEDIS pour les mêmes missions et le 
même objectif « zéro phyto » que RTE sur un 
poste en création sur le département de la 
Drôme.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARBORÉ ET 
EXPERTISE TECHNIQUE
FREDON a accompagné une nouvelle 
collectivité dans l’inventaire de son 
patrimoine arboré :

Cartographie du patrimoine arboré 
urbain (géo-positionnement; genre; 
morphologie…),
Evaluation de l’état sanitaire,
Conseils de gestion.

2 plans de gestion différenciée
2 expertises terrains sportifs

L’objectif s’est également axé sur l’adaptation 
de la palette végétale face aux changements 
climatiques.
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Face aux problématiques environnementales actuellement 
rencontrées (déclin de la biodiversité, pollution des milieux, 
morcellement des espaces, développement d’espèces exotiques 
envahissantes, …), il est primordial de mettre en œuvre des modes 
d’entretien des espaces extérieurs plus écologiques.

C’est dans ce contexte que FREDON a 
finalisé le développement sur cette année 
2020 d’un nouvel outil d’accompagnement 
des structures privées et publiques pour 
améliorer la gestion écologique des espaces 
extérieurs : la charte + NATURE.

Cette charte a été développée en partenariat 
avec la communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais et l’association Centr’Alp lors 
d’une opération pilote afin d’accompagner 
et valoriser les entreprises de son territoire. 
Ainsi, en 2019 et 2020, l’outil a été proposé 
à 7 entreprises qui ont pu bénéficier de 
l’expertise technique FREDON et ce sont 
même 5 entreprises qui ont été labellisées 
selon les critères de la charte + NATURE.

Cette charte + Nature a ensuite été finalisée 
et consolidée au niveau FREDON France 
pour les structures privées. Elle a ensuite été 
travaillée pour les structures publiques avec 
quelques adaptions. Aujourd’hui, l’outil piloté 
par le réseau des FREDON, est désormais 
disponible et pleinement opérationnel sur 
l’ensemble du territoire national.

Cette Charte est basée sur 3 niveaux de 
progression qui permettent d’avancer « pas 
à pas » selon les capacités de la structure 
engagée en se basant sur 5 thématiques 
(4 thématiques +Nature et la thématique « 
produits phytosanitaires »).

FREDON accompagne les structures avec 
deux types d’expertises :

l’accompagnement technique qui a pour 
but d’aider les structures à progresser 
dans les niveaux de la charte (audit des 
pratiques, conseils techniques, aide à la 
communication…)
la labellisation qui permet de valoriser 
les efforts réalisés par les structures. 
Diverses solutions techniques (actions) 
sont proposées pour chacune des 4 
thématiques +NATURE. La réalisation 
d’une action donne droit à un ou plusieurs 
«+» selon le bénéfice qu’elle entraîne en 
faveur de l’environnement C’est le total de 
ces «+» qui permet de valider un niveau.

Ces informations sont disponibles sur le site internet de Fredon France : fredon.fr / rubrique savoir-faire / Charte d'entretien 
+ Nature.
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L’ambroisie à feuilles d’armoise est une 
espèce végétale envahissante originaire 
d’Amérique du Nord et dont l’aire d’expansion 
se développe rapidement à l’échelon 
européen. Chaque année, elle s’installe dès le 
début du printemps sur les terres dénudées 
et remaniées par l’activité humaine ainsi que 
sur les grèves des cours d’eau. 

Elle peut entrainer une baisse de la production 
agricole et son pollen, fortement allergène, 
est à l’origine d’effets néfastes directs sur 
la santé humaine (rhinites, conjonctivites, 
asthme…) générant des surcoûts importants 
pour l’Assurance Maladie. En AURA, dans 
chaque département, un arrêté préfectoral 
fixe les règles de lutte obligatoire contre cette 
plante.

FREDON = un accompagnement technique 
des acteurs locaux au plus près du terrain.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
missionné FREDON depuis juin 2014 sur 
Auvergne puis à partir de 2017 sur AURA pour 
l’animation du plan régional de lutte contre 
l’ambroisie :

Renforcement et animation du réseau 
de référents et de partenaires locaux et 
régionaux 
Animation technique – Médiation de cas 
difficiles
Formation / Information des partenaires 
ambroisie
Communication sur les effets de 
l’ambroisie sur la santé et sur les moyens 
de lutte adaptée
Appui technique aux délégations de l’ARS

du territoire, apportant plus de proximité 
avec les acteurs locaux (référents 
communaux, agriculteurs, correspondants 
ARS départementaux…).

1 246 référents ambroisie (communaux ou 
intercommunaux) sur 1 038 collectivités se 
sont désignés (ou confirmés) dans le cadre 
de la mise à jour de la désignation 2020, dont 
une grande majorité de nouveaux élus.

FREDON a aussi été très présente pendant la 
campagne 2020 : plus de 1 500 communes 
ont été relancées par mail suite à des 
signalements ambroisie non pris en compte. 
431 accompagnements individualisés ont été 
réalisés (par téléphone ou sur le terrain).

La mise à jour et la diffusion du guide 
pour les référents communaux  et du 
guide agricole
Des relances régulières et soutien 
technique des référents ambroisie par 
mail, par téléphone et sur le terrain
Des ateliers d’information/formation en 
visio-conférence

Début 2019, la nouvelle organisation 
régionale de l’équipe « Ambroisie » de 
FREDON AURA a permis une répartition 
homogène des collaborateurs sur l’ensemble 

2020 : UNE ANIMATION DYNAMIQUE 
Dans le contexte particulier de l’année 2020 
(restrictions Covid et élections municipales), 
FREDON a adapté son animation pour garder 
la dynamique, avec notamment :
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FREDON anime le groupe de travail régional « 
Eau et produits phytosanitaires » depuis 1997 
en Auvergne et depuis 2017 en AURA avec 3 
actions prioritaires :

Ce groupe de travail est piloté par la 
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
dans le cadre d’Ecophyto en région.

En 2020, faute de fonds européens (en 
cours de renouvellement du programme 
de financement), il n’a pas été possible de 
mettre en place un réseau de surveillance de 
la qualité des eaux. 

FREDON s’est concentrée sur l’exploitation de 
l’ensemble des résultats 2019 disponibles sur 
la région avec la publication de deux outils 
d’interprétation :

En 2020, comme chaque année, 
l’interprétation des résultats d’analyse a fait 
l’objet de concertation et de validation par 
les membres du groupe régional de travail 
composé des représentants de services 
de l’Etat, de professionnels agricoles, de 
collectivités territoriales, d’associations et 
d’experts scientifiques.

En 2020, 14 structures ont fait appel à 
FREDON pour son expertise technique sur 
le thème « eaux et produits phytosanitaires 
» (interprétation des résultats d’analyse 
sur leur territoire, adaptation des suivis 
complémentaires de la qualité des eaux…) 
pour un total de 20 actions d’expertises 
réalisées.

Un réseau de mesure que la qualité des 
eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires 
qui vient en complément de ceux portés 
par les Agences de l’Eau ;

La brochure annuelle de synthèse des 
résultats envoyée sous format numérique 
à plus 650 partenaires concernés par la 
problématique de qualité des eaux vis-à-
vis des produits phytosanitaires

Une exploitation, interprétation et 
diffusion auprès des acteurs locaux 
de l’ensemble des résultats d’analyse 
disponible sur la région ;

Une exploitation, interprétation et 
diffusion auprès des acteurs locaux 
de l’ensemble des résultats d’analyse 
disponible sur la région ;

Le développement d’un module de 
consultation dynamique des résultats en 
ligne sur le site internet www.eauetphyto.
fr dont FREDON est le webmestre 
(rubrique « Qualité des eaux ») : 

L’apport d’expertise technique sur la 
thématique « eau et phyto » auprès des 
acteurs locaux (syndicats de gestion des 
eaux, professionnels agricoles, ARS…).

une fiche par bassin versant 
présentant les molécules les plus 
souvent quantifiées et un graphique 
d’évolution des quantification au 
cours du temps,

o

Site internet "Portail eau et produits phytosanitaires en Auvergne-
Rhône-Alpes

Une cartographie interactive 
permettant de visualiser le niveau 
de qualité des cours d’eau année par 
année.

o
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FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
GRÂCE AU VÉGÉTAL 
FREDON souhaite être au plus proche des 
besoins environnementaux des structures 
publiques et privées. Fort de son réseau 
national, le groupe de travail environnement 
s’est penché sur les nouvelles problématiques 
environnementales et, c’est dans ce contexte, 
que FREDON développe petit à petit son 
expertise sur de nouveaux sujets pour faire 
face aux changements climatiques en cours 
et à venir. 

Ainsi FREDON propose en 2021 de nouveaux 
accompagnements comme la charte + Nature 
ou encore des expertises du patrimoine 
végétal permettant d’évoluer vers encore plus 
de biodiversité et de nature pour faire face au 
changement climatique. D’autre thématiques 
sont en cours de réflexion, comme la gestion 
de l’eau en ville (désimperméabilisation, 
meilleure infiltration naturelle…).

EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
POUR L’UTILISATION DES PRODUITS PHY-
TOSANITAIRES EN JEVI
L’arrêté interministériel du 15 janvier 2021 
interdit, à compter du 1er juillet 2022, 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
chimiques dans les propriétés privées, les 
lieux fréquentés par le public et dans les lieux 
à usage collectif : cimetières, copropriétés, 
campings, zones d’activités… 

Ainsi FREDON continue d’accompagner 
les structures publiques et privées dans ce 
nouvel objectif en proposant une expertise 
technique adaptées à vos situations pour 
atteindre et maintenir le « zéro phyto » sur 
vos espaces extérieurs.

MOUSTIQUE TIGRE : UNE ESPÈCE EXO-
TIQUE ENVAHISSANTE À FORTE NUISANCE
En 2020, FREDON AURA a initié un partenariat 
avec l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication pour la construction d’un 
projet d’animation auprès des acteurs locaux 
pour la lutte contre le moustique tigre. 

Ce projet s’appuie sur l’expérience de FREDON 
en termes de soutien des collectivités pour la 
lutte contre l’ambroisie et pour la démarche 
« zéro phyto ». 

Il consistera en l’accompagnement de 
communes pilotes dans leur mise en place 
d’un plan local de lutte contre le moustique 
tigre et la diffusion des résultats obtenus 
sur ces communes pilotes à l’attention de 
l’ensemble de collectivités de la région.

RÉDUCTION ET VALORISATION DES                    
DÉCHETS VERTS
Fort de son expertise sur ce thème grâce à 
son guide réalisé en 2020, FREDON apportera 
en 2021 du conseil technique auprès des 
acteurs locaux. Ce sera notamment le cas 
dans le cadre du programme Organicité du 
Valtom pour lequel FREDON a été retenu par 
appel d’offre pour réaliser des animations 
techniques auprès de 5 collectivités locales 
du département du Puy-de-Dôme.

… ET D’AUTRES ACTIVITÉS DANS LA CONTI-
NUITÉ DES ANNÉES ANTÉRIEURES
L’animation des plans de lutte contre 
l’ambroisie et de la jussie, l’expertise « Eau 
et phyto »… sont autant d’actions du pole 
Santé-Environnement qui s’inscrivent en 
2021 dans la continuité des réussites des 
années antérieures.



Assemblée Générale-2020 (avril 2021)
FREDON AURA - 2 allée du Lazio 69800 Saint-Priest

POLE FORMATION : ACTIVITES 2020

20

Malgré un contexte sanitaire complexe FREDON AURA a maintenu 
son activité de formation sur le début et la fin d’année 2020. 
Le pôle formation, créé en 2019, a poursuivi sa structuration 
et son fonctionnement tout mettant en place des actions de 
développement.

Au cours de l’année 2020, les formateurs de 
FREDON AURA ont formé 297 stagiaires, dans 
le cadre des formations suivantes :

CERTIPHYTO
205 stagiaires ont obtenu ou renouvelé leur 
certificat individuel, lors des 21 sessions de 
formation organisées. 

34 candidats ont passé le test QCM seul.
Notre partenariat national avec INVIVO a 
permis de préparer 8 stagiaires au test QCM.
Les formations certiphyto proposées se sont 
adressées aux agents de collectivités et autres 
utilisateurs JEVI, vendeurs et conseillers de 
produits phytosanitaires.

CERTIBIOCIDE
24 stagiaires ont obtenu le certibiocide, au 
cours de 3 sessions de formation organisées 
à Saint Priest et Lempdes.

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT 
D’APPLICATEUR PH3
45 stagiaires ont renouvelé leur certificat 
d’applicateur PH3 pour la lutte contre les 
taupes, lors de 4 sessions organisées dans les 
départements 63 et 07.

CAMPAGNOLS
1 session de formation a permis de former 
5 stagiaires à la lutte contre les campagnols 
organisée à Chanas (38).

AUTRE FORMATION ZÉRO PHYTO
2 sessions de formations ont été animées sur 
la gestion des terrains de sport engazonnées 
en zéro phyto, l’une d’entre elles dans le cadre 
de notre marché avec le Centre National 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

NOUVEAU MATÉRIEL POUR LES                                     
FORMATIONS
L’acquisition en début d’année d’une 
quinzaine de tablettes informatiques a permis 
d’organiser au sein même des collectivités, 
des formations certiphyto initiales, 
nécessitant des validations sur internet en 
fin de session, et ce indépendamment de la 
présence de salles informatiques.

Nous avons ainsi pu maintenir l’organisation 
de ces formations, dans le respect des règles 
sanitaires liées à la COVID 19 (et notamment 
les jauges des salles utilisées).
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FREDON AURA a obtenu fin 2019 l’agrément 
pour dispenser des formations aux élus 
locaux.

Pendant l’année 2020, le Pôle formation, 
en lien avec les autres Pôles techniques de 
FREDON, a élaboré le catalogue de formation 
pour élus locaux. Les thématiques proposées 
pour l’année 2021, sont : 

Animées par les ingénieurs et techniciens qui 
travaillent au quotidien sur ces thématiques, 
nos formations aborderont les questions 
réglementaires d’actualité, les stratégies 
techniques et sanitaires, nécessaires aux 
élus chargés de la gestion et de l’entretien 
d’espaces verts pour bien identifier les 
enjeux, et acquérir des méthodes pour 
mettre en œuvre des actions opérationnelles 
de gestion des espaces.

Nos formations seront organisées tout au 
long de l’année 2021 suivant deux formats :

Au programme par exemple : formation 
référent ambroisie, cimetière en zéro 
phyto, gestion différenciée, changement  
climatique, ...

Notre catalogue de formations pour élus est 
en ligne sur notre site internet :
fredon.fr/aura/formation-des-elus-locaux

Eau et préservation de l’environnement

des formations sous format « webinaire », 
en distanciel

Gestion des espaces verts, aménagements

des formations en présentiel, incluant 
une ou des visites de terrain.

Espèces exotiques envahissantes.
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