FREDON GRAND EST, VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE
FREDON Grand Est est un réseau d’expertise unique dédié à la santé des végétaux. Reconnue Organisme à Vocation Sanitaire (OVS)
du végétal, FREDON mène des actions de surveillance, de prévention, voire de lutte contre les espèces impactant les végétaux,
l’environnement et la santé au travers de missions telles que :
- La surveillance de l’émergence d’organismes nuisibles réglementés par l’Etat
- L’accompagnement vers une gestion plus durable des espaces agricoles, publics et privés,
- Le conseil et la formation pour les professionnels,
- L’information et la sensibilisation des différents publics,
- La mise en place de plans d’action afin de lutter contre les espèces invasives ayant un impact potentiel sur les écosystèmes et la
santé humaine (ambroisie, frelon asiatique, berce du Caucase, ragondins et rats musqués).

BON DE COMMANDE
1

Piégeage des chenilles : anticipez la lutte dès février

Commencer par mesurer la circonférence à 2m de hauteur des troncs des arbres sur lesquels vous souhaitez installer des pièges. Vous
pourrez ainsi choisir le piège adéquat.

CIRCONFÉRENCE

DÉSIGNATION

PRIX UNITAIRE
(€ HT)

< 100 cm

Ecopiège 35 cm

27

< 175 cm

Ecopiège 55 cm

33

Sac collecteur (vendu à l’unité)

QUANTITÉ SOUHAITÉE

MONTANT
(€ HT)

5

> 205 cm

Nous contacter

2 Piégeage des papillons : pour prolonger la lutte en été
PRIX UNITAIRE
DÉSIGNATION
QUANTITÉ SOUHAITÉE
(€ HT)
Piège PROCEREX
cuve

40

Lot de 2
phéromones

10

MONTANT
(€ HT)

TOTAL HT (€)
TVA 20%

BON DE COMMANDE À RETOURNER À
LOUIS AUDREN :

TOTAL TTC AVEC REMISE ADHÉRENTS
(5%)

Par mail : l.audren@fredonca.com
Ou par courrier : FREDON Grand Est
2, esplanade Roland Garros
51 100 REIMS

3

Accompagnement technique,
diagnostic et animation

Sur devis

STRUCTURE : ............................................................................................
NOM PRÉNOM : .......................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : ............................................................................
....................................................................................................................
TÉLEPHONE : ............................................................................................
MAIL : .......................................................................................................

FREDON Grand Est est assujetie à la TVA, au taux de 20%. Les prix exprimés en euros HT sont indicatifs
et n’incluent pas les frais de port des fournisseurs (variables selon l’importance de la commande).
La participation aux frais de port de chaque exploitant sera facturée en supplément.

