1/2 Journée thématique
Environnement

LA LUTTE CONTRE
L'AMBROISIE
Une question
de santé publique
23/09 - CHAUMONT
24/09 - STRASBOURG
30/09 - REIMS
30/09 - MALZÉVILLE

1/2 journées thématiques
organisées
en partenariat avec

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

1/2 JOURNÉE ENVIRONNEMENT

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
UNE QUESTION DE SANTÉ PUBLIQUE
De 9h à 12h, pour toutes les dates/lieux
Inscription via la plateforme en ligne, code E1A1W
Élus ou agents de communes pouvant être désignés comme référent communal ou intercommunal.
Par son potentiel allergisant et invasif, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) est une espèce végétale
originaire d’Amérique du Nord posant d’importantes problématiques sanitaires, environnementales et agricoles.
Depuis 2017, dans le cadre du plan de lutte collective contre l’ambroisie financé par l’ARS Grand Est, des réseaux de ‘‘référents
ambroisie’’ en collectivité sont animés et coordonnés par FREDON Grand Est, avec le soutien du CNFPT pour le volet formation.
L’objectif de cette formation est de donner des clés pour reconnaitre l’ambroisie parmi d’autres végétaux ressemblants,
de savoir comment gérer la plante aux différents stades de son évolution, mais également de connaître le rôle du référent
communal et le contexte réglementaire.
Cette formation sera également l’occasion d’aborder la problématique d’une ou plusieurs espèces (berce du Caucase,
chenilles urticantes, frelon asiatique et Datura) nuisibles à la santé humaine et nécessitant des mesures de lutte particulières.

PROGRAMME
Enjeux & impacts
• Contexte d’introduction de l’ambroisie à feuille d’armoise et évolution des populations
sur le territoire Grand Est
• Impacts sanitaires, agricoles et environnementaux
Connaissance et Reconnaissance
• Connaissance de la biologie de la plante
• Éléments d’identification de la plante
• Risques de confusion avec d’autres végétaux
• Espaces colonisés par l’ambroisie
Gestion de l’ambroisie
•
•
•
•

Règlementation en vigueur
Définition du rôle des référents
Méthodes de lutte, précautions et mesures de sécurité
Outils à disposition des sentinelles et des référents

Espèces nuisibles à la santé
•

Berce du Caucase, chenilles urticantes, frelon asiatique, Datura

Intervenants : Fredon Grand Est
Sylvie Lerond

Mathilde Beaulieu-Urbani

Éric Legrand

Conseillère formation

Conseillère formation

Conseiller formation

03 83 18 46 37 - sylvie.lerond@cnfpt.fr

03 88 10 31 01 - mathilde.beaulieu-urbani@cnfpt.fr

03 25 83 10 71 - eric.legrand@cnfpt.fr
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