FREDON

Nos Missions
Agréée par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Pêche et, reconnus comme Organisme
à vocation sanitaire, nous sommes chargés de la surveillance
des maladies et ravageurs menaçant les productions agricoles et les végétaux en général, dans
le cadre de programmes de surveillance spécifique et participe à l’amélioration des bonnes pratiques
phytosanitaires sur le territoire Picard.

Nos partenaires techniques
Nos principaux partenaires techniques sont :
les professionnels de la Région (Chambres d’Agriculture,
GITEP…) ; Instituts (Arvalis Institut du Végétal,
Comité Nord, UNILET, INRA, ITB) ; structures de
recherche (SIPRE, Institut La Salle Beauvais, Agro Transfert) ;
Conservatoire National Botanique de
Bailleul ; UPJV ; Lycées Agricoles ; Associations
d’entomologistes ; Négoces ; Industriels.

Président :
• Patrick MOIZARD
Directrice :
• Valérie PINCHON 03 22 33 67 11
Responsable Qualité :
• Nicolas HIMBLOT 03 22 33 67 13
Inspections :
• Gaëtane BALZAR - VIDON 03 22 33 67 12
Bulletin Santé du Végétal : 03 22 33 67 10
Agro-météorologie et petits vertébrés :
• François HANQUART 03 22 33 67 15
Expérimentation :
• Vincent DUVAL 03 22 33 67 14
Clinique du végétal :
• Entomologie : Pauline LEBECQUE 03 22 33 67 13
• Mycologie : Gaëtane BALZAR - VIDON 03 22 33 67 12
Environnement :
• Juliette LEAUTE 03 22 33 67 16
Recherche et développement :
• Pauline LEBECQUE - Nicolas HIMBLOT 03 22 33 67 13
Formation : 03 22 33 67 10

Nos partenaires financiers
Nos principaux financeurs sont :
l’Etat, France Agrimer, l’Office de la Biodiversité, les Agences
de l’eau, les Collectivités Territoriales, les Prestataires de
services, les Professionnels, les Industriels.
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Inspection sanitaire végétale
Dans le cadre de la prévention des risques phytosanitaires, sanitaires et environnementaux, nous réalisons
des inspections sur les filières de production présentes
sur le territoire picard (pommes de terre, vergers,
jardineries…).

Bulletin de Santé du Végétal
Nous participons aux renforcements des réseaux de
surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non
intentionnels de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mis en œuvre par l’ensemble de la profession
agricole, sous la gouvernance de la Chambre Régionale
d’Agriculture. Nous co-animons les filières Pommes de
terre, Protéagineux, Maïs, Arboriculture, légumes frais,
Jardins et Espaces Végétalisés et Effets Non Intentionnels.”

Expérimentation
La F.R.E.D.O.N. de Picardie réalise des expérimentations
de produits phytopharmaceutiques, de biocontrôle
et nouvelles méthodes de lutte selon les exigences B.P.E
sur les filières grandes cultures et cultures légumières.

Recherche et développement
Nous coordonnons et participons à des projets de
recherche et de développement (relations plantes /
insectes).

Clinique du végétal
C’est un outil de diagnostic qui vient en appui
à l’ensemble des missions, avec une spécialisation
dans les domaines de la mycologie et de l’entomologie.

Agro-météorologie
Nous sommes distributeurs de stations météorologiques
de type « Davis » au travers du réseau « DEMETER ». Nous
assurons la vente, l’installation et la maintenance physique
du matériel.

Formation

Environnement
Consciente des enjeux sur la préservation de la ressource en
eau, nous mettons à profit nos compétences et notre expertise auprès des J.E.V.I. (Jardins Espaces Verts Infrastructures)
afin de les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques
phytopharmaceutiques et de mieux maîtriser et limiter
l’usage des produits phytopharmaceutiques en jardins,
espaces végétalisés et infrastructures.

Nous réalisons des formations sur la reconnaissance
des ravageurs et auxiliaires.
Nous intervenons pour d’autres centres de formation
dans le domaine végétal et espaces verts.

Lutte obligatoire
Nous assurons la mise en place et la coordination
des luttes collectives.

