Le Nématode du Pin, une
problématique sanitaire pour la filière
bois et forêt
Le nématode du pin est un ver
microscopique parasite de différents
conifères. Ce nématode, transmis par des
insectes, peut conduire à l’apparition de
symptômes plus ou moins sévères, allant
jusqu’au dépérissement des arbres.

FREDON AURA intervient dans la
surveillance de la filière bois et forêt ainsi
qu’au niveau des Jardins Espaces
Végétalisés et Infrastructures (JEVI), qui

Chenille Processionnaire du pin, les
différents moyens de lutte
A la sortie de l’hiver, les chenilles
descendent des arbres en processions
pour s’enfouir dans le sol afin d’y réaliser la
nymphose qui permettra le passage au
stade adulte (le papillon) au début de
l’été. C’est au cours de cette phase de
descente le long des troncs que les risques
de contact des poils urticants, émis par
réaction de défense des chenilles sont les
plus importants.

sont des zones particulièrement
risque sur notre territoire régional.

à

FREDON AURA propose des outils ainsi
que des formations pour permettre de
répondre à cette problématique.
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Notre processus de formation Certifié
QUALIOPI

L’enherbement du cimetière : une
solution « zéro phyto »

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes a été
certifiée Qualiopi en décembre 2021.

L’arrêté interministériel du 15 janvier 2021
interdit, à compter du 1er juillet 2022,
l’utilisation des produits phytosanitaires
chimiques dans les propriétés privées, les
lieux fréquentés par le public et dans les
lieux à usage collectif, notamment les
cimetières.

Cette certification atteste de notre respect
du Référentiel National Qualité dans notre
processus de formation, avec un objectif
d’amélioration continue.
Elle est reconnue par les organismes de
compétences (OPCO) et autres financeurs
publics de la formation et rend possible la
prise en charge financière de nos
formations par ces organismes.

L’enherbement des surfaces perméables
du cimetière est une solution très adaptée
pour respecter le « zéro phyto ». FREDON
AURA a déjà apporté son expertise pour
l’enherbement de cimetière de plus de 500
communes de la région.
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www.fredon.fr/aura/

