Les actions FREDON Alsace
Depuis une quinzaine d’années, la FREDON Alsace est un acteur majeur du territoire concernant
la protection de l’eau. A travers la sensibilisation d’un large public (professionnels et amateurs),
notre structure contribue à réduire de manière durable l’emploi des pesticides dans les Jardins,
Espaces Verts et Infrastructures (JEVI). En tant que référent technique sur la thématique du «
zéro pesticide », et grâce au soutien financier de la Région Grand Est et l’Agence de l'eau RhinMeuse, nous vous proposons de nombreuses actions.

Vers le
« zéro
pesticide »

Rencontres individuelles
Besoin de faire un point sur votre démarche ? Une question sur
les aides financières ? Des interrogations sur les techniques
alternatives aux traitements chimiques ? Un(e) conseiller(e) de la
FREDON Alsace peut vous rencontrer et vous aider à planifier vos
actions en fonction de vos demandes.

Journées techniques et démonstrations
Ateliers, visites et rencontres d’experts seront l’occasion de
découvrir des techniques pour désherber sans produit chimique
et entretenir vos espaces en respectant l’environnement. Ces
manifestations sont l’occasion d’échanger et de profiter des
retours d’expériences de chacun.

Animation de Labos Verts
A travers un atelier en extérieur, la FREDON Alsace apprend
à vos agents à reconnaître les maladies et ravageurs
couramment observés en espaces verts. Des techniques
préventives et non chimiques vous sont proposées pour lutter
contre ces organismes nuisibles.

Accompagnement personnalisé
Mises aux normes du stockage et de l’application de produits phytosanitaires, cartographie de vos
espaces, animation de réunions et formalisation de votre démarche dans un Plan de Gestion
Différenciée, ce suivi personnalisé permet d’inscrire un plan d’actions sur le long terme. Différentes
options vous sont proposées en fonction de vos problématiques.

Implication de vos prestataires
Vous sous-traitez l’entretien de vos espaces à des prestataires
de service ? La FREDON Alsace peut intervenir auprès d’eux
pour les impliquer dans votre projet. Ces éléments pourront
être inscrits dans une charte d’engagement.

Sensibilisation de vos usagers
Vous souhaitez informer vos usagers de votre démarche
environnementale ? La FREDON Alsace peut vous appuyer dans la
conception d’outils de communication et organiser des animations
à destination des personnes qui fréquentent vos espaces.

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes
Identifier les plantes invasives présentes sur vos espaces, cartographier les zones infestées, tester des
méthodes de lutte innovantes, organiser une lutte collective à l’échelle d’un territoire, suivre l’évolution
et le développement de ces espèces, la FREDON Alsace vous aide à maîtriser l’expansion des Espèces
Exotiques Envahissantes.

Conseils sur la protection de la biodiversité
Entretien des espaces enherbés, plantation de haies, création de mares, réaménagement d’espaces,
désimperméabilisation des sols, autant d’opportunités pour préserver les espèces locales.
La FREDON Alsace vous propose de réaliser un plan de gestion en faveur de la biodiversité et de
coopérer avec les acteurs de votre territoire pour mettre en place des actions cohérentes et concrètes.
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