
Nos interventions s’appuient sur l’expertise technique 
de notre équipe pluridisciplinaire et du réseau national 
FREDON France, 1er réseau d’experts indépendant 
en protection des végétaux réunissant près de 500 
collaborateurs.

Nous intervenons auprès des collectivités territoriales, 
mais également des professionnels agricoles et du 
paysage, des gestionnaires d’espaces ainsi que des 
particuliers.

FREDON est également reconnue par l’État en tant 
qu’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le domaine 
du végétal pour nos compétences, notre indépendance 

PARTENAIRE TECHNIQUE
DES ENTREPRISES

DU PAYSAGE

NOS SITES

NOUS CONTACTER

  Contact  : contact@fredonca.com   

   Site Reims : 03.26.77.36.70 

   Site Malzéville : 03.83.33.86.70 

   Site Sélestat : 03.88.82.18.07 

   FREDON Grand Est, 
   2 esplanade Roland Garros, 51100 Reims

FREDON Grand Est
www.fredon-grandest.fr

NOTRE ACTUALITÉ

FREDON GRAND EST

est une organisation et un réseau d’expertise 
unique en région, qui mène des actions collectives 

en santé des végétaux, santé publique  
et protection de l’environnement

NOS MISSIONS

NOS VALEURS
Pragmatisme  

Expertise     Ethique   

Engagement

1    réseau d’experts indépendant  
au service de la santé du végétal,  

de l’environnement et des Hommes

er

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

Accompagner vers une 
gestion plus durable des 

espaces agricoles, publics 
et privés 

Conseiller et former 
les professionnels 

Informer 
et sensibiliser 

les di�érents publics



 

Protection  
des végétaux 

Biodiversité

Gestion  
de l’eau

Ecopâturage

Gestion et 
entretien durables 
des espaces verts

ONR**

Patrimoine
arboré

EEE*

Adaptation au 
changement  

climatique

Gestion des 
déchets verts

BÉNÉFICES

 

POUR QUI ?

 Grâce à des actions transversales  
sur le long terme, nos experts  

vous accompagnent pour mieux  
gérer vos espaces

 

Nos prestations offrent  
des solutions adaptées  

afin de répondre au mieux  
à vos besoins

EXEMPLES CONCRETS DE PRESTATIONS

&
NOS DOMAINES D’INTERVENTION

PRESTATIONS

 
ETUDE      ANIMATION      CONSEIL 

SENSIBILISATION      COMMUNICATION

NOS DIFFÉRENTS DOMAINES D’INTERVENTION 

Prestataires de services

Bureaux d’études en paysage

Architectes et concepteurs

Pépiniéristes

Paysagistes

 

ILLUSTRATIONS

68% des français considèrent que le quotidien dépend 
de la biodiversité. Pourtant environ 65 758 ha sont 
artificialisés chaque année en métropole. 

Les Espèces Exotiques Envahissantes perturbent 
également l’équilibre écologique des écosystèmes : 149 
espèces sont aujourd’hui recensées en France.    

: la biodiversité en France    

Source : Observatoire National de la Biodiversité 

     Apporter un meilleur conseil à ses clients  
en matière de gestion des Espèces Exotiques  
Envahissantes (EEE)*

       Reconnaître les Organismes Nuisibles  
Réglementés (ONR)**

       Innover sur des techniques de gestion 
durable des espaces, en liant paysage et 
biodiversité

       Anticiper la réglementation et les enjeux 
environnentaux 

        

       Optimiser ses investissements pour 
acquérir du matériel adapté aux attentes des 
clients 

       Formation à la reconnaissance des Espèces 
Exotiques Envahissantes, maladies et ravageurs 

        Enseignement de la gestion des nuisibles  

        Conseils techniques en fleurissement durable  

        Travaux conjoints de désimpérméabilisation

 
        Animation de groupes de réflexion 

        Sensibilisation des usagers à la gestion 
durable     
 
        Accompagnement pour favoriser la 
biodiversité sur les chantiers


