
 

 

 

1er camping labellisé niveau 3 de la 
Charte + NATURE 
  

Le camping « Le Pont d’Allagnon » (43) 
est la première structure de France à être 
labellisée niveau 3 de la Charte 
+NATURE. La cérémonie nationale a eu 
lieu sur place le 11 mai dernier en 
présence d’élus et de techniciens du 
territoire. 
  
L’occasion de valoriser et de partager des 
expériences exemplaires en matière de 
gestion écologique des espaces 
extérieurs. 

 

En savoir plus 

https://www.fredon.fr/aura/1er-camping-labellise-niveau-3-de-la-charte-nature


 

Renouvellement certificats individuels, 
les nouvelles règles de délivrance 
  

Les modalités de délivrance des 
certiphytos par la DRAAF ont évolué. 
Désormais les candidats titulaires d’un 
certiphyto dont l’échéance est dépassée 
ne doivent plus s’inscrire à une formation 
(ou un test) initiale, mais à une formation 
(ou un test) « renouvellement ». 
  
Le Service Formation de FREDON AURA 
réalise un accompagnement personnalisé 
pour orienter les stagiaires lors de leur 
inscription à l'une de nos formations 
certiphyto. 

 

En savoir plus 

 

 

https://www.fredon.fr/aura/renouvellement-des-certificats-individuels-nouvelles-regles-de-delivrance


Le Chancre coloré du platane 
  

Le Chancre coloré est une maladie 
incurable qui touche les Platanes et 
provoque leur mort. Elle est causée par un 
champignon: Ceratocystis platani, classé 
organisme de quarantaine (OQ) dans la 
règlementation européenne en santé des 
végétaux. Il n’existe pas de moyen de lutte 
efficace. 
  
Le signalement de tout sujet contaminé 
ainsi que la mise en place de mesures de 
lutte sont obligatoires en tout lieu et en 
tout temps. C’est dans ce cadre que 
FREDON AURA réalise des diagnostics et 
suit les chantiers d’abattage. 

 

En savoir plus 

 

Journées de lutte contre les ambroisies 
 

Chaque année, les journées de lutte 
contre les ambroisies ont lieu du 15 au 30 
juin. Durant ces 15 jours, de nombreuses 

animations sont organisées partout en 
France pour sensibiliser la population aux 

problèmes générés par l'ambroisie et 
encourager les actions de lutte contre 
cette plante exotique envahissante. 

 
En tant qu’animateur du plan régional de 
lutte, FREDON AURA est aux côtés des 

référents ambroisie pour organiser/animer 
ces manifestations. Retrouvez tous les 

évènements organisés sur le territoire sur 
le portail de lutte contre l’ambroisie en 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

En savoir plus 

https://www.fredon.fr/aura/le-chancre-colore-du-platane
https://ambroisie.fredon-aura.fr/agenda/#journee
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