
   

 

 

 

Qui sommes-nous ?  

FREDON Gironde est un syndicat professionnel 

agricole, loi de 1884, chargé de la 

surveillance sanitaire des végétaux. Elle est 

agréée par le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du Territoire.   

FREDON Gironde réalise des missions de 

surveillance, de prévention, de lutte et 

d’expérimentation vis-à-vis des dangers 

sanitaires qui peuvent porter atteinte à la 

santé des végétaux, de l’environnement, de 

la biodiversité ou de la santé publique sur 

l’ensemble du département.  

FREDON Gironde fait partie du réseau 

FREDON Nouvelle-Aquitaine qui regroupe 11 

Fédérations. Depuis 2014, FREDON NA est 

reconnue comme Organisme à Vocation 

Sanitaire (OVS) pour le domaine du végétal. 

Ses missions sont multiples, touchant aussi bien 

les professionnels (collectivités, agriculteurs…) 

que le grand public. 

 

 

 

 

 

 
 

FREDON 
GIRONDE 

Acteur indépendant 

FREDON Gironde est au service de la 

santé du végétal, de l’environnement 

et des Hommes. 

 

Nous situer 
FREDON Gironde 

62 rue Victor Hugo 

33140 Villenave d’Ornon 

Nous contacter 
fredon.gironde@gmail.com 

07 50 94 07 99 

FREDON 
GIRONDE 

L’expertise du végétal  

pour la santé de l’environnement 

mailto:fredon.gironde@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTÉ DES HOMMES 

FREDON Gironde accompagne les 

dynamiques territoriales dans la prise en 

compte et la gestion de l’ambroisie à 

feuilles d’armoise. Cette espèce nuisible 

à la santé humaine est capable de se 

développer dans de nombreux milieux 

(parcelles agricoles, bords de route, 

chantiers, friches…). 

Le pollen, émis en fin d’été, provoque 

de fortes réactions allergiques chez les 

personnes sensibles. C’est également 

une menace pour l’agriculture (pertes 

de rendement dans certaines cultures) 

et pour la biodiversité (concurrence 

avec certains végétaux en bords de 

cours d’eau). 

Lorsqu’un pied d’ambroisie est observé, 

il faut rapidement l’éliminer car il est 

difficile de l’éradiquer une fois qu’il est 

installé.  

NOS MISSIONS 
3 Champs  

d’activités 
 

SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

Forte de son expertise dans le domaine 

du végétal, FREDON Gironde est un 

acteur privilégié pour conseiller les 

professionnels, les collectivités et les 

particuliers dans la mise en place des 

bonnes pratiques environnementales. 

FREDON Gironde accompagne 

localement des collectivités dans :  

• La labellisation Charte + NATURE 

• La mise en place du zéro phyto, de 

plans de gestion différenciée des 

espaces verts 

• La gestion des espèces exotiques 

envahissantes : Frelon asiatique, 

Chenilles processionnaires du pin, 

Moustique, Espèces végétales 

envahissantes… 

• Le suivi des particules fines dans l’air 

 

SANTÉ DU VÉGÉTAL 

FREDON Gironde a pour mission la 

surveillance sur le terrain de l’apparition 

d’organismes nuisibles aux végétaux 

réglementés tels que les Nématodes du 

pin. 

 


