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Catalogue des prestations 

L’objet de ce catalogue est de présenter les prestations proposées 

par la FREDON Poitou-Charentes à ses clients agricoles et non 

agricoles.  

 

La FREDON Poitou-Charentes se réserve le droit d’apporter  des 

modifications au contenu de ce catalogue pour prendre en compte 

les évolutions techniques ou réglementaires.  

 

La FREDON est un organisme de formation enregistré sous le 

numéro : 54 86 00 832 86 auprès du préfet de la région Poitou-

Charentes. 

 

Le catalogue en vigueur est celui figurant sur le site Internet de la 

FREDON Poitou-Charentes : 

  
https://sites.google.com/site/plandentretienfredonpc/  

La FREDON est certifiée pour l’activité Distribution de produits 

Phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels sous le 

numéro : 2863 
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Zones Agricoles 
Les Grandes Cultures 

Mise en place d’essais et évaluation des produits 

phytopharmaceutiques pour firmes, Etat, organismes 

agricoles… 

Etudes biologiques et environnementales pour les firmes, 

l’Etat… 

Inventaires faune / flore 

Reconnaissances en laboratoire de maladies, de ravageurs 

et d’auxiliaires – moyens de luttes 

1 

Mise en place de moyens de lutte (chimique, biologique, 

mécanique, cultural…) 

Animation de réunion de bouts de champs 
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Zones Agricoles 

Les Formations 

  Reconnaissances parasitaires  et des auxiliaires 

des cultures 

  Gestion des accidents culturaux (parasites, 

climatique…) et préconisations 

  Eléments de biologie des parasites des cultures  et 

de leurs nuisibilités 

  Malherbologie 

  Les stratégies de lutte 
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  Les stratégies de lutte 
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Zones Agricoles 
La Viticulture 

  Essais de méthodes de luttes sur tous types de 

cépages 

  Reconnaissances en laboratoire de maladies, de 

ravageurs et d’auxiliaires – moyens de luttes 

  Inventaires faune / flore 

La Viticulture - Formations 

  Reconnaissances parasitaires  et des auxiliaires des 

cultures 

Animation de réunion de bouts de vigne 
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  Reconnaissance de maladies, de ravageurs et des 

auxiliaires 

4 

Arboriculture - Ornement 

  Diagnostic en laboratoire de maladies, de 

ravageurs et d’auxiliaires – préconisations 

La formation  

  Accompagnement des producteurs en PBI 

Protection Biologique Intégrée 

  Stratégies de lutte en PBI 
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Zones Non Agricoles 

  Accompagnement technique de tous gestionnaires 

dans l’entretien de leurs réseaux (DIR, CG, Com-com) 

  Sensibilisation à la réduction de l’usage des 

pesticides pour les élus et les agents  

  Organisation de démonstrations de désherbage 

alternatif 

  Plan d’entretien des espaces publics  

  Sensibilisation du grand public à la gestion 

écologique 
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  Conseils techniques de lutte in situ contre la 

processionnaire du pin 

Zones Non Agricoles 

La Processionnaire du Pin 

  Plan de gestion des processionnaires du pin 

  Réunion publique d’information sur la 

processionnaire et sa lutte 

  Vente de pièges à chenilles et de phéromones 
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  Plan de gestion des plantes invasives (ambroisie, 

renouée, jussie…) 

  Inventaires faune / flore 

Zones Non Agricoles 

La Biodiversité 
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  Initiation à la Gestion Différenciée des espaces publics 

Zones Non Agricoles 

Les formations 

  Certificat Individuel Applicateur / Applicateur 

Opérationnel de produits phytosanitaires en 

collectivité 

  Gestion de la Processionnaire du Pin 
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Le Laboratoire du végétal 

 Identification de maladies, ravageurs et auxiliaires. 

Moyens de lutte 

Inventaires entomologiques  

Suivis biologiques de champignons : Piétin verse, 

Phoma et Phomopsis  

Tests de résistance de champignons vis-à-vis de 

substances actives : Piétin verse, Botrytis et Sclérotinia 

Détection de virus : Mosaïques jaune et commune sur 

blé, Jaunisse nanisante sur orge  



 

  



FREDON POITOU

2137 route de Chauvigny

86550 Mignaloux Beauvoir

Téléphone : 05.49.62.09.64

Fax : 05.49.62.73.56

Courriel : accueil@fredonpc.fr

Site web : www.fredonpc.fr

 

 

 

FREDON POITOU-CHARENTES 

2137 route de Chauvigny  

86550 Mignaloux Beauvoir  

Téléphone : 05.49.62.09.64  

Fax : 05.49.62.73.56  

accueil@fredonpc.fr  

: www.fredonpc.fr  

 


