
Le Végétal dans son Environnement

 dans le domaine du "végétal" 
à portée régionale (FREDON et ses 
sites départementaux).

Au niveau régional et pour chaque 

en 
 :

Un réseau qui agit contre les dangers qui portent 
(organismes 

nuisibles) et/ou à la  en protégeant 
l’

sur le territoire Auvergne - Rhône-Alpes.

Réseau FREDON-FDGDON
Auvergne - Rhône-Alpes

Les experts  du végétal



Quelques exemples de dangers sanitaires suivis :

 : sharka sur prunus

pomme de terre

Vigne
 : chancre coloré du platane...

Plans de surveillance

agricole et les services de l’Etat, des plans de surveillance 
contre certains dangers sanitaires : 

Inspection
relative à la santé des végétaux
Dans le cadre de missions de service public, le réseau FREDON 

l’environnement de leurs parcelles, en vue de la délivrance 
du Passeport Phytosanitaire Européen (PPE). Nous réalisons 
également des contrôles de mesures d’arrachage et de 
traitement.

Suivi sanitaire des cultures

Agricoles, Arboriculture, Ail ...)

Mise en place et coordination de 
luttes intégrées contre les vertébrés 
nuisibles

pour mener des 

pour ragondin / rat musqué...)

respectueuses de l’environnement
 de piégeage campagnols, taupes, ragondins (en 

Prospection arboriculture

Un réseau qui garantit

l’indépendance
et l’impartialité 

de ses actions

sanitairesanitairesanitairesanitaire
éradiquer, ou maintenir en dessous d’un niveau acceptable les organismes nuisibles en cause.

Veille sanitaire et santé du végétal

Envmener des mener des
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Environnement et santé humaine

Gestion d’espèces exotiques 
envahissantes 
Ambroisie,

l’ambroisie ( ).
Depuis juin 2014, la FREDON Auvergne est reconnue par 
l’Observatoire des Ambroisies et par l’Agence Régionale de 

 le 

La jussie ( ) présente un risque élevé pour 

notamment la pisciculture.
Depuis 2014, la FDGDON de l’Ain travaille sur un plan de 

et santé humaineet santé humaine
ment et santé huma

Enviironnement

Accompagnement des utilisateurs 
de produits phytosanitaires

Suivi de la qualité des eaux

 phytosanitaires plus 

" dans les 
 des espaces publics 

Connaissance des bio-agresseurs 

dorée, chancre coloré du platane...
ambroisie

Certiphyto 

Certibiocide 

Nid de Frelon asiatique



La FREDON Auvergne et 

AU00911

Un réseau à votre service

www.fredon-auvergne.fr

En Auvergne
FREDON
Directrice : Corinne MARTINS
Site de Marmilhat
83 avenue de l’Europe
63370 LEMPDES
04 73 42 14 63 - fax 04 73 42 16 61
contact@fredon-auvergne.fr

FDGDON de l’Allier
fdgdon03@fredon-auvergne.fr

FDGDON du Cantal
christophe.chabalier@cantal.chambagri.fr
pierre.lestrade@cantal.chambagri.fr
Tél : 04.71.45.55.56

FDGDON de Haute-Loire
fdgdon43@gmail.com (Frédérique JOFFRE)
Tél :  04.71.02.60.44

FDGDON du Puy-de-Dôme
fdgdon63@fredon-auvergne.fr
sandrine.laffont@fredon-auvergne.fr
Tél :  04.73.42.14.63

FREDON
réseau Auvergne

Le Végétal
dans son Environnement

Organisme à Vocation Sanitaire

FDGDON

En Rhône-Alpes
FREDON
Directrice : Magali LAMBERET
2 allée du lazio - ZI Champ Dolin
69800 SAINT- PRIEST
04 37 43 40 70 - fax 04 37 43 40 75
contact@fredon-rhone-alpes.fr

Site de l’Ain
lea.berthelier@fredon01.fr
Tél/fax : 04.74.45.56.56

Site de l’Ardèche
damien.dona8@fredon07.fr
Tél : 04.75.64.92.12

Site de la Drôme
prestation@fredon26.fr
Tél : 04.75.55.37.89

Site de l’Isère
catherine.prave@fredon38.fr
Tél/fax :  04.74.86.40.68

Site du Rhône
t.peclet@fdsea69.fr
Tél :  04.78.19.62.00

Site des Savoie
fabienne.carteron@fredon73-74.fr
Tél :  04.57.08.76.00

www.fredonra.com

Adhésion 
En adhérant au réseau FREDON Auvernge-Rhône-Alpes, vous 

serviceserviceUn résearésearéseaice

Des documents techniques et de communication à votre disposition

Eau et Produits phytosanitaires
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Synthèse des résultats du réseau de surveillance régional 
de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides

2014

QUALITÉ
 DES EAUX

EN AUVERGNE

Eau et Pesticides

édition
2015

Réduire 
l'utilisation des 

désherbants
Septembre 2015

Des solutions
à adapter  à votre commune

Reconnaître le campagnol terrestre 
 (Arvicola terrestris)

Rongeur souterrain herbivore
Longueur : 12 à 22 cm
Poids : 80 à 120 g
Pelage : brun roussâtre à brun noirâtre dessus, passant 
progressivement au gris jaunâtre sur le ventre.
Physionomie : Tête volumineuse arrondie, attache tête et corps 
peu marquée, yeux bruns et petits, oreilles courtes.

Détecter sa présence
La présence de tumuli (rejets de terre en forme de taupinières) indique l’existence du réseau de 
galeries souterraines du campagnol terrestre.

Un herbivore amateur de racines
Le campagnol terrestre se nourrit de 

racines charnues (pissenlits, légumineu-
ses...), bulbes et rhizomes

Il consomme chaque jour l’équivalent de 
son poids en racines

Il peut sortir en surface pour ramener des 
végétaux dans ses galeries  stocks pour 
l’hiver

Racines rongées et sectionnées

Un développement des populations en 
4 phases, sur 3 à 5 ans

Conditions climatiques

Pratiques culturales

Maladies, parasites
affectant les campagnols

Présence de prédateurs

% de surface en herbe

Diversité de prairies, de cultures 
et de haies

Présence préalable de taupes

Présence préalable de 
campagnols

Présence de nourriture : surface 
enherbée,  ore appétente (végétaux 
à racines à pivot : pissenlits, luzerne, 
trè  e...), climat doux et humide 
favorable à la pousse des végétaux

Paysage agricole peu diversi  é 
(zones de prairies avec peu de 
haies)

Absence de prédateurs

Altitude

Facteurs in  uençant le cycle
et la durée des phases

Campagnol ter restre
Le connaître
Lutter ef  cacement en prairies

Une reproduction explosive 
du printemps à l’automne

Maturité sexuelle vers 2,5 mois

3 semaines de gestation

Une portée = 4 à 6 petits

2 à 5 portées / an, voire plus 
      selon conditions climatiques

Ne pas confondre avec les dégâts de
CAMPAGNOL DES CHAMPSTAUPE

Monticules
de répartition 
espacée et 
alignés, de 
forme conique 
de 10 à 30 cm 
de hauteur. 
Rejets de terre 
en forme de 
boudins sur le 
sommet de la 
taupinière.

Trous ouverts 
sur le sol, 
accompagnés
d’un réseau 
« chemin » 
visible entre la 
végétation.

Tumuli de campagnol terrestre

= petits 
monticules de 
terre proches 
les uns des 
autres (rejet 
de terre  ne 
avec présence 
de débris de
végétaux)

Facteurs favorisant
le développement du
campagnol terrestre

2 adultes en mars 
=  100 campagnols en octobre

Source schéma : www.campagnol.fr

10 octobre 2015
Stage "Permaculture"

CPIE de St-Genès-Champanelle (63)

7 et 8 novembre 2015
25ème saison "Arbres et rosiers" 

à Jenzat (03)

Octobre et novembre 2015

Les animations du Conservatoire Naturel 

des Espaces d'Auvergne

Annoncez vos manifestations 
et retrouvez toutes les dates 
sur le site www.mieux-jardiner.fr
ou par téléphone : 04 73 42 16 68

Lettre n°03

Animateur

du Groupe "espaces urbanisés"

d' Ecophyto en Auvergne

Les prochains
évènements annoncés

Dans cette lettre

Des initiatives locales
Des communes qui s'engagent...

Réglementation
La réglementation évolue

Conseils techniques :
Les engrais verts au jardin

La processionnaire du pin

Et dans nos assiettes ?
Recettes du jardin

du 25 septembre 2015

Auvergne

L'écho des jardins - Rédaction : FREDON Auvergne, A.N.I.S. Étoilé - 4 numéros / an

Cette lettre "l'Echo des jardins" est rédigée et diffusée dans le cadre 

du plan ECOPHYTO en Auvergne.

Elle a pour but de diffuser tout au long de l’année des informations 

sur l’actualité liée au jardin, des informations techniques, et permet 

également de relayer des initiatives locales…

Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette lettre, la diffuser 

autour de vous  et même devenir contributeur ! 

Un agenda vous permet dès à présent de connaître et faire connaître 

les évènements locaux liés au jardin. Vous retrouverez  l’ensemble 

des événements qui seront mis à jour sur l'agenda du site internet : 

www.mieux-jardiner.fr / rubrique Auvergne

AMBROISIE

Auvergne-
Rhône-Alpes

Distribution
aux professionnels

Produits phytopharmaceutiques
Entreprise professionnelle

Bulle  n de Santé du Végétal - Auvergne

Zones Non Agricoles
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Espaces Verts

 Buis 

 Marronniers

 Pins

 Platanes

 Pélargonium

Directeur publication
Gilbert Guignand
Président
de la Chambre
Régionale d’Agriculture

Direction Régionale
de l’Alimentation,
de l’Agriculture
et de la Forêt

Animation  lière ZNA
FREDON Auvergne

www.fredon-auvergne.fr

 Observations

Sur la commune de Cébazat 
(63), le deuxième vol se termine. 

Il a été de forte intensité. Les 
nouvelles chenilles n’ont pas encore 
été détectées.

A Lempdes le deuxiéme vol a 
également été détecté. Son intensité 
est supérieure au premier qui n’avait 
pu être décelé (faible attractivité du 
piège utilisé). De nouvelles chenilles 
issues du deuxième vol de papillons 
ont été trouvées sur site le 30 juillet 
Les chenilles les plus développées 
mesurent actuellement un peu moins 
de 10mm.

Nouvelles détections de la pyrale à 
Coudes (63) et Issoire (63). L’insecte 
contitue sa progression vers le sud 
de la région.

 Remarque 

La méthode de biocontrôle 
(insecticide biologique homologué) 
est utilisable mais il conviendra 
d’attendre 10 à 15 jours a  n qu’une 
majorité de chenilles aient éclos.

FREDON
A u v e r g n e

dans son Environnement
Le Végétal 

Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui  nancier de l’of  ce national de l’eau et des milieux aquati-
ques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au  nancement du plan Ecophyto.

- Pyrale du buis : de nouvelles chenilles apparaissent 
- Mineuse du marronnier : dégâts marqués sur certains sites
- Processionnaire du pin : premières chenilles
- Tigre du platane : population stable
- Oïdium du platane : impact esthétique
- Brun du pelargonium : l’extension se poursuit

Buis Pyrale du buis
(Diaphana perpectalis)

FREDON Auvergne SG

FREDON Auvergne GR

Surfaces de feuilles 
de buis consommée 
par une jeune chenille 
de pyrale du buis

(*)

(*) Chute du piège

Pépinière-
Horticulture

Août 2015 - Bulletin n°04, page 1

Chrysanthème 
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Pucerons 

Les pucerons noirs, rouges et 

été détectés chez la moitié des 
producteurs qui ont effectué des 
observations soit 5 sur 10 cette 
semaine. 

Sur trois parcelles, les fréquences 
d’attaque sont faibles à moyennes 
(de 10% à 40% des plantes 

 intensités 
d’attaque sont aussi faibles avec 
des notes comprises entre 0.1 et 0.4 
sur 4 correspondant à la présence 

ou ailés sur les pousses terminales 
des plantes. 
Par contre, sur les deux autres 
parcelles touchées, les fréquences 
d’attaque sont très fortes (100% 

intensités sont moyennes à fortes 

peut voir des petites colonies de 

des colonies plus importantes avec 
de nombreux individus mais sans 

Depuis le dernier bulletin soit 5 
semaines, on constate que le 
pourcentage de parcelles atteintes 
a augmenté et que les fréquences 
et intensités d’attaque sont 
plus élevées du fait du climat plus 
favorable aux pucerons.

Le niveau de risque reste moyen 
du fait de la météo actuelle chaude 

larve de coccinelle et momies de 
pucerons parasités par des hymé-

favorable aux pucerons et de la 
progression des populations. 

Par contre, les auxiliaires sont 
aussi plus présents (3 parcelles sur 

parasitoïdes chez 1 producteur, 
quelques chrysopes et coccinelles 
chez un autre et de nombreuses 

que des cécidomyies prédatrices 
de pucerons (introduites pendant 

producteur. 

Ainsi, il faut bien évaluer le niveau 
de parasitisme ou de prédation 
sur les parcelles comme par 
exemple ces trois derniers cas où les 

contrôler les pucerons présents. 

Thrips  

Des piqûres de thrips ont été 
détectées chez 4 producteurs. Les 
symptômes des piqûres (petites 
traces décolorées jaunes puis 

sont bien visibles sur les feuilles. 

Les fréquences d’attaque sont  
faibles à moyennes (20% à 50% 

De même, les intensités d’attaque 
restent faibles avec des notes 
comprises entre 0.2 et 0.9 sur une 

nombreuses et qu’on détecte peu 
d’individus sur les feuilles.


