
LA LUTTE CONTRE 

L’AMBROISIE 

Une question de 
santé publique 

 

 

Jeudi 30 juin 

Heiteren 

Formation d’une journée 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

PROGRAMME 



PROGRAMME 

 
Enjeux et impacts 

• Contexte d’introduction de l’ambroisie à feuilles d’armoise et évolution 
des populations sur notre territoire 

• Impacts sanitaires, agricoles et environnementaux 

 

 

 

 

 
Rejoignez le réseau ! 

 
La gestion de l’ambroisie représente un véritable enjeu de santé publique. Aujourd’hui, cette plante invasive très 
allergisante figure sur la liste des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, en 
référence au décret n° 2017-645 du 26 avril 2017. 

 

Depuis 2017, FREDON Grand Est est chargée par l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement, de piloter le plan d’actions et de coordonner la lutte collective contre l’ambroisie jusqu’en 2023. Ce 
plan d’actions s’appuiera notamment sur des réseaux de référents au niveau des collectivités, des gestionnaires 
d’espaces et de linéaires, ainsi que du monde agricole. 

 

Apprenez à reconnaître cette plante, les techniques de lutte et les précautions à prendre lors d’une des formations 
proposées cette année. Vous serez alors identifié comme référent ou sentinelle, pour cette espèce ainsi que 
pour la Berce du Caucase, plante également dangereuse pour la santé humaine. 

 

 
 

 
 

CALENDRIER 2022 

Jeudi 30 juin de 9h à 16h30 

à Heiteren 

avec l’appui de la Communauté de 
commune de Rhin-Brisach 

Rue du Stade (sortie sud du village) 
 
 

Cette formation est ouverte aux services techniques, élus, gestionnaires d’espaces, de linéaires, 
particuliers, ... puisque chacun peut avoir un rôle à jouer. Des formations spécifiques aux agents communaux, en 
partenariat avec le CNFPT leur sont proposées (voir catalogue CNFPT). Elles auront lieu en présentiel et en 
visioconférence. 

Cette formation est animée par FREDON Grand Est grâce au soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Grand 
Est. 

 

  

  Dispositions COVID-19  
 

La formation ambroisie est proposée en présentiel : merci de respecter les gestes barrières en vigueur. 
 

 

 

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

 

• Frelon asiatique 
• Berce du Caucase 
• Chenilles processionnaires 
• Datura 

INSCRIPTION Formation Ambroisie 

Bulletin à retourner de préférence par mail à alix.audeville@fredon-grandest.fr 
Inscription obligatoire 

 
NOM & Prénom :     Structure :                                

Fonction :    Mail :                                                                       

Tél :  Adresse :   Participera à la formation :

 Oui  Non 

Faute d’un nombre suffisant de participants, FREDON Grand Est se réserve le droit d’annuler les formations 
proposées. Vous en serez alors avertis. 

Pour une gestion collective 
de l’ambroisie 

FoRmATioNs AmbRoisiE 2022 - FREDON GRAND EsT 

i 

Format : 

Présentiel 

Accueil : 

L’accès à la conférence débutera 30 
minutes avant. 

Contact : alix.audeville@fredon-

grandest. fr 

06.71.34.71.50 

 
Espèce nuisible à la 

santé (au choix) 

Gestion 
de 

l’ambroisie 

• Connaissance de la biologie de la plante 

• Eléments d’identification de la plante 

• Risques de confusion avec d’autres végétaux 

• Espaces colonisés par l’ambroisie 

 
Connaissance et 
Reconnaissance 

mailto:alix.audeville@fredon-grandest.fr


NOUS CONTACTER 

Site de Reims : 03.26.77.36.70 

Site de Malzéville : 03.83.33.86.70 

Site de Sélestat : 03.88.82.18.07 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ 

www.fredon.fr/grand-est FREDON Grand Est 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDON Grand Est, 

2 Espl. Roland Garros, 51100 Reims 

Tél : 03 26 77 36 70 - Courriel : contact@fredon-grandest.fr - www.fredon.fr/grand-est 
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