Disponible sur devis

+

•

Réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces publics

•

Diagnostic ravageurs (maladies et insectes) sur végétaux
d’ornement

•

Formations spécifiques en interne dans votre collectivité

•

Conférences, animations de réunions publiques

•

Accompagnement à la conception et à la réalisation de
végétalisation (enherbement de cimetière, plantation de pieds
de murs, fleurissement...)

•

FREDON Auvergne
Offres de formations
Demi-journées techniques

Accompagnement technique sur la taille "douce" des arbustes

Services d’accompagnement

pour les collectivités
d’Auvergne
Contact
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Le Végétal
dans son Environnement

Tarifs

FREDON Auvergne
83 avenue de l’Europe - Site de Marmilhat
63370 LEMPDES
Tél : 04 73 42 14 63
Fax : 04 73 42 16 61
formation@fredon-auvergne.fr
www.fredon-auvergne.fr

Le Végétal
dans son Environnement

FREDON
réseau Auvergne

Offre de formations

Visite-Conseil sur votre commune

Entreprise agréée - N° de formateur : 83 63 0431563

(uniquement pour les communes adhérentes)

Certificat individuel "Certiphyto" décideur ou opérateur en entreprise
non soumise à agrément :

nb de
pers.

Thèmes à aborder (Cochez les options que vous souhaitez aborder au cours de la "visite-conseil")

• Formation initiale : 2 jours – Lempdes (63)

Réduction d’utilisation des produits phytosanitaires

• Renouvellement (5 ans après obtention) 1 jour – Lempdes (63)
Tendre vers le zéro phyto dans la gestion des cimetières – 2 jours

Expertise sur le choix de végétalisation
(gazon, enherbement, fleurissement, vivaces, arbustes...)

Tendre vers le zéro phyto dans la gestion des terrains de sport – 2 jours

Gestion et entretien des terrains de sport

Mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces verts – 2 jours

Reconnaissance et sécurisation des nids de frelon asiatique

Lutte contre le campagnol terrestre et la taupe – 1 jour

Gestion et maîtrise des :
• Taupes, campagnols terrestres

Reconnaissance et lutte contre l’Ambroisie (hors référent*) – 1 jour

• Ragondins, rats musqués

195,00 € net / jour et par personne (frais de repas non inclus)
-10% pour les adhérents

• Pyrales du buis
• Chenilles processionnaires du pin

*Frais pris en charge dans le cadre du plan de lutte contre l’ambroisie pour les référents

• Plantes exotiques envahissantes (ambroisie, renouée...)

Demi-journées d’informations collectives
(organisées à partir de 20 demandes d’inscription)

L’accompagnement comprend :

Les ravageurs des végétaux d’ornement (pyrale du buis, process. du Pin...)

• une demi-journée de visite-conseil
• un compte-rendu écrit de la visite
• la mise à disposition d’outils de communication à l’attention des administrés et la
réponse à vos questions techniques par téléphone ou par mail

La végétalisation des cimetières
L’enherbement des surfaces perméables et l’hydromulching
L’entretien des terrains sportifs engazonnés et synthétiques

Montant forfaitaire de l’accompagnement communal : 600 € net

La végétalisation des pieds de murs en milieu urbain
Les techniques alternatives au désherbage chimique

Votre réglement pour la visite-conseil

Des outils pour communiquer sur le jardinage au naturel
Le compostage

chèque à l’ordre de la FREDON Auvergne

Les actions de communication des collectivités pour sensibiliser les administrés

virement ou mandat administratif

La gestion différenciée des surfaces enherbées

Crédit Agricole Centre-France 63370 LEMPDES. IBAN : FR76 1680 6063 0045 6799 6700 029

La Fredon étudiera avec vous tout sujet non inscrit dans cette liste

Tous nos prix sont nets de taxe
(organisme non assujetti à la TVA)

60,00 € net par demi-journée et par personne
(offert pour les adhérents)
Les formations et les demi-journées d’informations
collectives seront organisées au plus près de votre
secteur en fonction des pré-inscriptions.

Détails des formations et fiches d’inscription sur www.fredon-auvergne.fr
rubrique "formation & Soutien technique"

Pré-inscription



Nom commune : ............................................Contact courriel : ........................................................................
Dans la case de la formation ou de la demi-journée technique, précisez le nombre de
personnes souhaitées (élus et agents techniques) – à renvoyer par mail ou par courrier à
la FREDON. Le bon d’inscription définitif vous sera envoyé par mail ultérieurement.

Cachet et Signature du Maire
(ou de son représentant légal)

