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Présentation de la FREDON

Fédération REgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Structure régionale reconnue OVS (organisme à vocation sanitaire)

Intervention sur les problématiques liées à la santé des végétaux

Environnement

Formations

Inspection 

Ambroisie

Epidémiosurveillance

Expérimentation
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Une coordination de la lutte collective nécessaire

DREAL
Préfet/ARS

Pilotage (PRSE)

DRAAF

DDT

CBN

Surveillance

FREDON

Animation de la lutte

Chambres 
d’agriculture, OPA, 

MSA

Animation

Grands gestionnaires

CD, APRR, DirEST, 
SNCF

ComCom

Communes, maire, 
référents

PublicTravaux publics, 
chantier, Cluster

Exploitants agricoles 



Gestion technique de l’ambroisie

L’éradication n’est possible 

que sur les populations 

récentes = faible stock de 

semences

Nécessité d’un repérage 

rapide des nouvelles 

populations

Information précoce -> 

Détection précoce = gestion 

facilitée
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Gestion technique de l’ambroisie

Stopper l’apport de semences pour 
empêcher l’installation de la plante

Végétalisation des talus et des 
délaissés

Contrôle des terres 
végétales et des remblais 
/ réutilisation in situ sur 
les chantiers de 
construction

Empêcher la levée d’éventuelles 
semences déjà présentes
dans le sol

Gestion préventive
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Introduction en parcelle 
agricole: engins , outils



Gestion curative • Les méthodes de contrôle diffèrent suivant les habitats et la densité d’ambroisie

Désherbage mécanique

Désherbage chimique

Désherbage thermiqueArrachage manuelFauche

Lutte biologique
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Gestion technique de l’ambroisie



Rôle majeur du référent
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Participer à la surveillance : objectif principal Détection précoce

Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour
prévenir l'apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur
prolifération

Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures

Validation des signalements sur la plateforme

Lutte collective à différentes échelles

signalement-ambroisie.fr



Rôle du pilote de la lutte
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Identifier un réseau d’acteurs

Dépositaire de la cartographie mise à jour chaque année (en lien avec le CBN) 

Animer le réseau de référents territoriaux 

Formations – réunions de sensibilisation

Partager l'information

Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement



Grands gestionnaires 

Entreprises du BTP, gestionnaires d’infrastructures linéaires

Intégration dans le cahier des clauses techniques particulières puis veille régulière :
• sur zone dédiée à l’exportation de matériaux, détection de la présence d’ambroisie?
• Échantillonnage de l’apport, observation de graines
• Suivi sur site après travaux suite à l’importation
• Création d’un couvert végétal

Diffusion du mémento « L’ambroisie sur mon chantier de travaux : comment prévenir et
lutter contre sa présence »

Réflexion en GT
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Milieu agricole 

Relation avec les Chambres d’agricultures, coopératives,
OPA : coordination de l’animation

Chaine de l’information; veille permanente

Extraction des données de localisation de la plateforme et
BDD SIG, pour envoi aux exploitants en collaboration avec la
DRAAF-DDT

Accompagnement dans la création d’un GT agricole
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Plateforme de signalement

La Plateforme de Signalement ambroisie : 
www.signalement-ambroisie.fr
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http://www.signalement-ambroisie.fr/


Bilan de l’action 2018 - Bourgogne

Participation aux réunions en préfecture pour la prise des arrêtés (Cote d’Or, Yonne et Nièvre)

Co animation d’un GT infrastructure linéaire avec la FREDON Franche-Comté 

Participation à un groupe de travail avec la chambre régionale d’agriculture 

Référents identifiés
261 référents pour 168 communes et 7 référents pour 4 com-com couvrant 111 communes  

21 : 77 communes - 114 référents / 4 référents - 2 com-com couvrant 85 communes
58 : 11 communes - 18 référents / 2 référents - 2 com-com couvrant 26 communes

89 : 60 communes - 110 référents 

Formations effectuées
3 réunions en soirées et 4 sorties terrain organisées le cadre du CLS du Pays Beaunois
1 réunion en soirée et 1 sortie terrain dans le cadre du CLS du Val de Saône Vingeanne

1 demi-journée sur l’ambroisie dans le cadre de la journée nationale de l’ambroisie (Beaune)



Bilan de l’action 2018 - Bourgogne

Bilan de la plateforme de signalement ambroisie 
395 signalements (dont 113 effectués par la FREDON), sur 128 communes

• 32 validés détruits
• 177 validés non détruits
• 162 à valider
• 9 déjà signalés
• 15 erronés 

Diffusion des données de présence d’ambroisie aux territoires concernés afin de mettre en place des 
actions de lutte

Transmission des données de présence d’ambroisie à la DDT pour envoi aux personnes concernées

Participation au GT de l’Observatoire des Ambroisies 

Création d’une page internet, et sollicitation des médias 
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Bilan de l’action 2018 – Franche-Comté

Formations des référents :
CC Orgelet, CC Petite Monatgne, CC  St Claude, CC pays Baumois, CLS Gray, CC Bresse 
Revermont x3, CC Rahin et Cherimont,  MSA, 50 ans du Vouglans

Co animation d’un GT infrastructure linéaire avec la FREDON Bourgogne 

Accompagnement des référents communaux et relance pour suivre l’évolution de la mise en place 
des actions de lutte

Identification des référents ; gestion du fichier 

Entrée de nouvelles données de présence d’ambroisie dans le SIG (102), épidémiosurveillance

Validation des données de présence sur la plateforme de signalement pour les communes sans 
référents 



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté

Extraction de données SIG  de présence d'ambroisie en 
infrastructures linéaires et diffusion : 

Scnf, dir-est, aprr, DPF, Cons. Depart(s), EPTB, DTT CDA, OPA

Participation au GT de l’Observatoire des Ambroisies 

1 demi-journée sur l’ambroisie dans le cadre de la journée 
nationale de l’ambroisie (Beaune)

page internet, et sollicitation des médias 



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté

2018 en FC :
 431 communes
 473 référents communaux
 2419 localisations



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté



Bilan de l’action 2018 – Franche Comté



Merci ! 
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Marine HAAS et Laurent REBILLARD 

Référents ambroisie en
Bourgogne Franche-Comté


