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FREDON 
OCCITANIE

LES GARRIGUES 
8 RUE DES CIGALES
34 990 JUVIGNAC
tél : 04 67 75 64 48
mél : fredon.lr@orange.fr
www.fredonlr.com

FDGDON
AUDE

Z.A. DE SAUTÈS À TRÈBES
11 878 CARCASSONNE CEDEX 9
tél : 04 68 25 80 84

FDGDON
PYRÉNÉES-ORIENTALES

2 AVENUE PAUL LAFARGUE
66 350 TOULOUGES
tél : 04 68 87 16 19
www.fdgdon66.com

FDGDON
GARD

MAS DE L’AGRICULTURE
1 120 ROUTE DE SAINT GILLES
30 900 NÎMES
tél : 04 66 38 36 82

FDGDON
LOZÈRE

48 S/C GDS 
21 RUE JEAN MOULIN
48 000 MENDE
tél :  04 66 49 01 56

nos principaux partenaires :

LE RÉSEAU FREDON
 

La FREDON OCCITANIE fédère les initiatives locales et s’appuie dans ses actions sur les 
fédérations 
départementales (FDGDON) et les groupes de défense (GDON). 
Elle est également membre du réseau 
FREDON FRANCE. NOTRE RÔLE

FDGDON
TARN ET GARONNE

14 BIS GRAND RUE
82110 CAZES MONDENARD
tél :  05 81 78 55 18



La surveillance
Nous réalisons ou aidons à la réalisa�on de toutes les ac�ons contribuant à 
la surveillance des problèmes sanitaires : la lu�e contre les ambroisies, les 
chenilles processionnaires, ...

Le diagnostic
Nous effectuons des diagnos�cs à l’adresse de par�culiers, de collec�vités 
ou d’entreprises. Nous apportons notre exper�se lors du dépérissement 
d’un végétal, la suspicion de maladie ou l’état général d’un patrimoine 
végétal. La FREDON LR fait par�e du réseau « CLINIQUE DU VÉGÉTAL® ».

Les formations
Nous organisons ou animons des sessions de forma�on auprès de 
différents publics. Nous proposons notamment des forma�ons spécifiques 
aux élus des collec�vités locales et territoriales, aux propriétaires ou déten-
teurs de végétaux, aux groupements des représentants ou toute autre 
personne physique pouvant être intéressée.

La surveillance biologique
Nous par�cipons à la réduc�on de l’u�lisa�on des produits phytosanitaires 
par les agriculteurs, les collec�vités et les par�culiers par l’observa�on de 
parcelles de végétaux. La mission s’organise en deux volets : l’observa�on qui 
mène à l’élabora�on d’un « Bulle�n de Santé du Végétal » et les « Effets 
Non-Inten�onnels » qui s’intéresse aux effets de l’u�lisa�on des produits 
phytosanitaires sur l’environnement.

L’animation du volet « Jardins Espaces Végétalisés 
Infrastructures» du plan régional Ecophyto
Nous répondons à tous les usagers de la Région souhaitant me�re en oeuvre 
des ac�ons visant à réduire l’usage des pes�cides. Nous animons un réseau 
de compétences régionales, oeuvrant sur la produc�on et la mutualisa�on 
de références techniques, en lien avec toutes les collec�vités, associa�ons et 
ges�onnaires d’espaces publics ou privés.

L’animation du réseau Captage d’eau potable et 
ressource en eau
Nous animons aussi la stratégie régionale de ges�on pérenne des ressources 
en eau des�nées à l'alimenta�on en eau potable en Languedoc Roussillon. Et 
gérons des projets  de lu�e contre les pollu�ons diffuses agricoles.

La Surveillance des Organismes nuisibles Réglementés 
ou Emergents 
Nous sommes en charge avec nos sec�ons départementales (FDGDON) de 
l'inspec�on sanitaire des végétaux sur tout le territoire régional. 
Ce�e mission comprend toutes les ac�ons contribuant à la surveillance, la 
préven�on et la lu�e contre les organismes nuisibles ou les dangers 
sanitaires. 

La surveillance est organisée en plans d’inspec�on classés selon de grandes 
théma�ques; Ils peuvent changer selon l’appari�on (ou la déclassifica�on) 
d’un organisme dit « émergent ».
Nous suivons les applica�ons des mesures règlemementaires suite à une   
no�fica�on des services de l’Etat au détenteur. 
L’objec�f est de conserver une produc�on agricole sur notre territoire.

Nous effectuons aussi des inspec�ons des cultures et produits végétaux en 
vue de leur exporta�on.
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NOS MISSIONS DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC

La FREDON Occitanie 
est un Syndicat profession-

nel loi 1884 qui regroupe des 
experts en botanique, phytopatholo-

gie, agronomie et environnement.

Elle est également un organismes à vocation 
sanitaire (O.V.S) délégataire de service public 

(Code Rural et Code de l’Environnement).

Elle met au profit des détenteurs de végétaux (agri-
culteurs, collectivités et particuliers) et des services 
publics (DRAAF, DREAL, ARS) son savoir-faire, afin 
de gérer la prévention, la surveillance et la lutte 
contre les dangers sanitaires (ravageurs et patho-
gènes). 

Elle agit aussi dans un objectif de réduction 
de l’utilisation des produits phytophar-

maceutiques.

NOS COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE

NOTRE RÔLE


