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Marilou MOTTET

JOURNEES DE LUTTE CONTRE LES AMBROISIES

Référents ambroisie : 
acteurs clefs de la lutte



Pilotage de l’Observatoire des ambroisies, centre 

national de ressources en matière d’ambroisie

▪ 1er réseau d’experts au service 

de la santé du végétal, de 

l’environnement et des Hommes

▪ 89 ans d’expertise

▪ 1 fédération nationale

▪ 70 sites en France

▪ 400 collaborateurs



Des référent ambroisie dans les collectivités ?

- Les collectivités territoriales font appliquer l’arrêté préfectoral sur leurs communes

- Elles gèrent le risque ambroisie sur les terrains dont elles ont la charge

- Elles peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux

- Statut du référent : élu / agent technique / responsable de service / bénévole, etc.

- Excellente connaissance du territoire et des acteurs 

collectivités Référents territoriaux

Peuvent 

désigner
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Quel rôle des référents territoriaux ?

Les missions des référents territoriaux sont, de façon annuelle :

• Repérer la présence

• Participer à la surveillance

• 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.

4



Quel rôle des référents territoriaux ?

5

Je repère une population d’ambroisie
ou je reçois un signalement

Présence 
d’ambroisie 
confirmée

J’actualise le signalement
sur la plateforme en modifiant le 

statut  de «à valider» 
à «validé non détruit»

Je recherche les personnes 
responsables des terrains

Je prends contact par téléphone ou 
directement pour un meilleur dialogue

Je rappelle les obligations de l’ayant-
droit

+ Courrier de signalement écrit par le 
maire

Destruction des plants 
d’ambroisie constatée

« validé non détruit » 
—> « validé détruit »

J’indique que 
le signalement 

est erroné

arrivé directement en mairie ou 
via la plateforme de signalement

ouinon

Relance 
(à réaliser en lien avec le maire)

Je prévois un suivi de la zone 
jusqu’à fin septembre pour 

gérer une éventuelle repousse 
de la plante

Information de la situation aux agents 
mentionnés au I de l’article L. 1338-4 

du CSP

Absence de réaction

Information de la situation aux 
autorités exécutives de ma 

collectivité territoriale et aux 
coordinateurs ambroisie

Absence de réaction

oui

non

Réaction



Quel rôle des référents territoriaux ?
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NB : dans certains

départements ou régions, le

choix a été fait de désigner

des référents vigies

(=sentinelles) qui ont pour

seul rôle de repérer la

présence d’ambroisie et d’en

informer les coordinateurs.



Pour désigner un référent territorial ambroisie, la mairie doit remplir le formulaire

en ligne :

https://framaforms.org/inscription-referent-territorial-ambroisie-1569419648

Dès validation par l’équipe de la plateforme, la mairie et le référent recevront un

mail de confirmation, un login et mot de passe.

Le référent aura alors accès à tous les signalements de son territoire de référence

et recevra automatiquement par mail les nouveaux signalements.

Comment devenir référent territorial ? 

NB : les référents vigies (=sentinelles) sont inscrits sur le même

formulaire mais n’ont pas d’accès partenaire à la plateforme de signalement

ambroisie

https://framaforms.org/inscription-referent-territorial-ambroisie-1569419648


• Informer et communiquer

• Favoriser les actions de coordination

• Diffuser la connaissance

• Favoriser et contribuer à la mise en place d’actions de prévention,
de lutte, de formation et d’information sur l’ensemble du territoire

Nationale

• Identifier un réseau d’acteurs
• Animer le réseau de référents territoriaux
• Partager l'information
• Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement 

Régionale ou départementale 

• Repérer la présence
• Participer à la surveillance
• 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.

Communale ou intercommunale

Observatoire
des ambroisies

Coordinateurs

Référents 
territoriaux 

et sentinelles

Citoyens Comités de 

coordination

Gestionnaires 
(agriculteurs, 

réseaux routiers, 
collectivités, etc.)
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Vademecum d’aide à l’élaboration 

de plan local d’actions

Retrouvez toutes 

ces informations :

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/vade-mecum.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vade-mecum.pdf
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Des outils spécifiques pour les référents :

• Formations : par les 
coordinateurs et le CNFPT un peu 
partout en France

• Un groupe d’échanges des 
référents (faites la demande sur 
Facebook ! )

• Une boite à outils du référent 
sur ambroisie.info

https://www.facebook.com/groups/referents.ambroisie



Des outils spécifiques pour les référents :

➢ 25 juin, 2 ou 9 juillet de 10h30 à 12h. 

Formation gratuite en ligne pour la prise 

en main de l’outil signalement-ambroisie.fr 

afin d’être pleinement opérationnel.

➢ Pour vous inscrire, merci de compléter ce 

formulaire :

https://framaforms.org/inscription-

formation-en-ligne-a-signalement-

ambroisiefr-1591629297

Inscrivez-vous à la formation en ligne d’1h30, sur l’outil signalement-ambroisie.fr 

https://framaforms.org/inscription-formation-en-ligne-a-signalement-ambroisiefr-1591629297


Des témoignages de référents 

Module interactif ambroisie du CNFPT

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/download/Modules/Lutter%20contre%20l%27ambroisie/lutter-contre-lambroisie-en-collectivite_V2.zip/content/index.html#/lessons/I-FeLbdW0jOsFLhYzfy8WEoEodvkfexO


MERCI

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

01 53 83 71 75 ou 07 68 999 350

www.ambroisie.info

Marilou MOTTET

Rendez-vous lundi, même heure même lien pour le webinaire : 

Les coordinateurs/trices ambroisie : une organisation territoriale

Présenté par Aude MATHIOT – FREDON Nouvelle-Aquitaine

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org
http://www.ambroisie.info/

