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➢ PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS 2021-2023
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Notre identité

FREDON Grand Est constitue un réseau d’expertise unique en
région qui mène des actions collectives en :

SANTÉ DES VÉGÉTAUX

SANTÉ PUBLIQUE

SANTÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Président : Thierry PAUL

Directrice générale : Elise VANNETZEL

51 salariés en 2020

http://www.fredon-grandest.fr/
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Un statut particulier : OVS végétal

• reconnaissance en tant qu’organisme à vocation sanitaire du végétal 
pour la période 2020/2024

(arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le 
domaine animal ou végétal)

• délégataire du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour 
des contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine 
de la santé des végétaux

• délégataire de FranceAgriMer

• missions de prévention, de surveillance et de lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux

• acteur de la politique sanitaire régionale (membre du CROPSAV)

Prévention

Surveil
lance

Lutte
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One Health :
une seule santé, 

pour la Terre,
les Animaux et les 

Hommes

une seule 
santé

Santé 
publique

Santé de 
l’Environnement

Santé des 
végétaux

Le sanitaire à l’interface de nos actions • 1er réseau d’experts au service de la 
santé du végétal, de l’Environnement 
et des Hommes

• 90 ans d’expertise

• 70 sites en France

• 400 collaborateurs
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Un réseau d’expertise à l’interface des 
acteurs des territoires



Bilan du plan d’actions
2018 - 2020



Le plan d’actions Grand Est

FREDON Grand Est est chargée d’animer et de coordonner le plan d’actions :

Objectif : prévenir les allergies liées à la prolifération des ambroisies en Grand Est

Surveillance

PréventionLutte

Créer un réseau de surveillance
coordonner la gestion des signalements

Organiser la lutte contre les ambroisies 
(extension à la berce du Caucase)

Prévenir et sensibiliser le grand 
public et les professionnels

Plan d’actions 2018 - 2020

• préconiser la lutte à mettre en œuvre 
/ organiser la lutte

• vérifier la réalisation et la valider via 
la plate-forme dédiée

• faire un rappel à la réglementation si 
besoin

1 référent communal

1 référent intercommunal
• repérer les zones colonisées

• savoir reconnaître et réaliser un 
signalement via la plate-forme dédiée

• valider les signalements des sentinelles

• coordonner la communication locale 
(obligation de lutte, information du risque, 
reconnaissance, signalements, …)



Prévention
Sensibilisations Formations

Nb Participants
Moy

participants
Nb Participants

Moy
participants

2018 32 1119 35 5 72 14

2019 17 939 55 28 534 19

2020 2 15 7 12 50 4

Total 51 2073 41 45 656 15

40 publications
Couverture : 468 personnes

19 articles 
de presse

28 documents de 
communication créés 
ou adaptés 

Roll up, fiches espèces, guides 
de gestion, notes pour le 
milieu agricole, affiche, … 

Communication transmedia :

Dont 22 sessions réservées 
exclusivement à l’ambroisie

13 articles web 

19 campagnes de mailing 

1 reportage



Surveillance
nb référents nb collectivités

2018 62 271

2019 178 614

2020 15 14

Total 255 899

5 Newsletters à 
destinations des  référents

Communes du Grand Est 
avec un référent nommé

Fiche de nomination 
de référents

1/3 sont élus

Sollicitation des collectivités par l’ARS via les Préfets : 
513 personnes identifiées dont 149 ont bien été formées. 



Surveillance

0

10

20

30

40

50

60

70

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Nombre de signalements par année

Villers-le-Tourneur (08) Esclavolles-Lurey (51)

70% des 
signalements

Signalements de pieds isolés et de foyers

Présence d’ambroisie à feuilles d’armoise en Grand Est

Département
Nombre de 

signalements
Haut_Rhin 95

Meurthe_Moselle 60
Haute_Marne 51

Bas_Rhin 50
Marne 28
Aube 25

Vosges 24
Moselle 23

Ardennes 11
Meuse 6

143 signalements 
+ 10 confusions



Lutte
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Végétaliser Installer des membranes 
textiles

Installer un paillis

Bâcher les tas de terre

Installer des membranes 
textiles

Installer un paillis

Bâcher les tas de terre

Installer des membranes textiles

Installer un paillis

Bâcher les tas de terre

Diminuer le stock de semences
par le faux semis

Végétaliser

Installer des membranes textiles

Installer un paillis

Arracher avec des gants

Eco-pâturage

Désherbage mécanique

Désherbage thermique

Désherbage chimique

Arracher avec des gants

Eco-pâturage

Désherbage mécanique

Désherbage thermique

Désherbage chimique

Arracher avec des gants, port 
de masque et vêtements 
couvrant

Fauche 

Désherbage mécanique
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Période                       Déc. – Mars Avril - Mai Juin – Juillet Août – Septembre              Octobre - Novembre

Stade de 
la plante

La plante est
invisible. Ne pas
transporter de terre
pouvant contenir des
semences

La plante est 
difficilement repérable

La plante est facilement
repérable. La majorité
des actions de lutte a eu
lieu à ce stade

Risque d’allergie maximum Toute action de gestion
comporte un risque de
transport des semences

La plante survit dans le sol Germination et levée Croissance végétative Floraison et pollinisation Grenaison puis mort des plantes

Points de 
vigilance

Méthodes les plus utilisées



Présentation du plan d’actions 
2021 - 2023



Plan de prévention et de lutte contre les ambroisies

Un nouveau plan d’actions en 4 axes :

Axe 4
animation

Axe 1
prévention et 
sensibilisation

Axe 2
surveillance

Axe 3
lutte préventive et 

curative

Objectifs axe 1 :

•Créer un réseau d’acteurs (référents, sentinelles,
partenaires)

• Former des référents avec une bonne connaissance
de la plante et des moyens de lutte

•Mettre en place une stratégie de sensibilisation et
de communication vers les professionnels et les
citoyens

•Sensibiliser plus largement aux espèces nuisibles à
la santé

Objectifs axe 2 : 

•Détecter pour pouvoir gérer ensuite les foyers d’ambroisie 

•Connaître et partager les différentes sources de données

•Utiliser ces données pour communiquer sur la
problématique des ambroisies

Objectifs axe 3 :

•Limiter la production de pollen et 
donc ses impacts

•Limiter la production de semences
et donc la prolifération de l’espèce

Objectifs axe 4 :

•Dynamiser et pérenniser le
réseau d’acteurs (référents,
sentinelles, partenaires)



Plan de prévention et de lutte contre les 
ambroisies

Axe 1 : prévention et sensibilisation

• public cible = référents territoriaux issus 
des collectivités (élus et « techniciens »)

• mais aussi référents issus des 
gestionnaires d’espaces et de grands 
linéaires, ainsi que du milieu agricole

Formation Sensibilisation Communication sur d’autres 
espèces nuisibles à la santé

• NB : ouverture aux sentinelles également

➔ élargissement du maillage

• Organisation de formations avec le CNFPT

• maintenir le lien (cf axe 4 animation)

• s’adresse à un public plus large 
(sentinelles, partenaires, grand 
public)

• objectif = augmenter le réseau 
d’acteurs ayant une connaissance de 
la problématique

➔ stratégie de communication

• JIA

• manifestations

• boîte à outils internet

• publications

... 

• berce du Caucase, chenilles 
processionnaires, datura stramoine, 
frelon asiatique, moustique tigre, 
tiques, RAE, maladie de la suie, ...

• fiches espèces, fiches techniques, 
calendrier perpétuel, ...

• séquences de sensibilisation pour 
insertion dans formation ambroisie

Attention particulière à la mise en cohérence et la concertation au niveau régional 
voire national avec d’autres acteurs et d’autres actions (exemple du réseau pour la 

stratégie EEE en Grand Est).



Plan de prévention et de lutte contre les 
ambroisies

Axe 2 : surveillance

• surveillance alimentée par l’axe 1 (prévention et sensibilisation)

➔ communication sur la plateforme de signalement

• inciter à saisir les signalements (référents, sentinelles, partenaires, ...)

• assurer le suivi des signalements

L’enjeu en Grand Est est de détecter les populations d’ambroisie pour 
pouvoir les détruire et éviter ainsi leur installation et leur dissémination.

• réalisation d’une cartographie en fin de saison



Plan de prévention et de lutte contre les 
ambroisies

Axe 3 : lutte préventive et curative

Identification d’un foyer => coordination par FREDON Grand Est et appui apporté au gestionnaire selon le besoin.

• repérer les foyers

• remonter les signalements

• fédérer les acteurs

• organiser / accompagner / suivre dans le temps les actions de lutte

• former / sensibiliser => renfort du réseau de référents et sentinelles

➔ un véritable plan d’actions

Actions par milieu et par zone compte tenu de la diversité d’acteurs :

Collectivités territoriales Grands linéaires

Milieu agricole Bords de rivières et espaces naturels 

Chantiers privés, publics et carrières 



Plan de prévention et de lutte contre les 
ambroisies

Axe 4 : animation du réseau d’acteurs (référents, sentinelles, partenaires)

• se compose d’acteurs identifiés comme experts
• acteurs d’un secteur impacté (agriculture)
• acteurs d’un secteur favorable à la dissémination 

(grands linéaires, chantiers, ...)

Objectifs du comité :
• Diffuser les informations pour toucher plus de public
• Fédérer les acteurs
• Donner des orientations
• Avoir des interlocuteurs définis dans les structures partenaires
• Faire remonter les problématiques de terrain 

Pour candidater :
une fiche de candidature sera 

envoyée par mail avec le compte 
rendu de la réunion

Animation d’un comité Grand Est Animation du réseau d’acteurs

• newsletter
• sessions de formation courtes sur le terrain, opérations 

de lutte
• réunions d’échanges / de bilan annuelles
• réponses aux interrogations



Vos contacts FREDON Grand Est

Louis AUDREN

Responsable du projet
basé à Reims

zone Ardennes / Marne

06 89 33 23 05
louis.audren@fredon-

grandest.fr

Elise VANNETZEL

Directrice générale
basée à Reims

06 79 23 74 54
elise.vannetzel@fredon-

grandest.fr

Aurélie DUPEYRON

basée à St Pouange (10)
zone Aube / Haute-Marne

06 77 04 70 63
aurelie.dupeyron@fredon

-grandest.fr

Sarah BOULIDARD

basée à Malzéville (54)
zone Lorraine

07 52 04 35 37
sarah.boulidard@fredon-

grandest.fr

Alix D’AUDEVILLE

basée à Sélestat (67)
zone Alsace

06 71 34 71 50
alix.audeville@fredon-

grandest.fr

Margot DUBOIS

basée à Malzéville (54)
zone Lorraine

07 55 61 96 81
margot.dubois@fredon-

grandest.fr



Merci de votre attention !


