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JOURNEES DE LUTTE CONTRE LES AMBROISIES

Coordinateur/trices ambroisie : 
une organisation territoriale



Pourquoi des coordinateurs ambroisie ?

Au regard des expériences de certaines régions telles que la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, la lutte locale contre les 
ambroisies bénéficie fortement de la désignation de 
coordinateurs départementaux, 

et de la mise en place de comités de coordination des actions 
à l’échelle du département. 

=> Harmonisation des actions et animation de la lutte sur 
l’échelle départementale



Qui sont les coordinateurs ?

Les préfets de département peuvent faire appel aux 
Agences Régionales de Santé pour assurer cette 
coordination.

Celles-ci ont la possibilité de déléguer, sous leur contrôle, 
tout ou partie de cette coordination à des acteurs locaux 
sous respect d’un cahier des charges 

=> Souvent, FREDON, CPIE ou CBN



Quel rôle des coordinateurs ?

• Identifier un réseau d’acteurs

• Constitution d’un comité de coordination départemental 
associant les principaux organismes concernés 

• Animer le réseau de référents territoriaux

• Partager l'information

• Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement
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• 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

ECHELLE : Nationale

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

ECHELLE : 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.

ECHELLE : Communale ou intercommunale

MISSIONS :

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


Les contacts 

Pour retrouver les 
coordinateurs ambroisie : 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/article/comm
ent-lutter-contre-l-
ambroisie

https://solidarites-sante.gouv.fr/article/comment-lutter-contre-l-ambroisie


L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine

• Organisation avec une 
coordinatrice régionale puis 
plusieurs animateurs locaux : 
▪ 1 en ex-Poitou Charentes

▪ 1 en ex Aquitaine

▪ 1 en Haute Vienne

▪ 1 en Creuse

▪ 1 en Corrèze
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L’exemple de la Nouvelle-Aquitaine

• Co animation des comités de pilotage des plans de luttes associés aux 
arrêtés préfectoraux dans les départements suivants :
▪ Charente
▪ Dordogne
▪ Lot et Garonne
▪ Deux Sèvres

• Participation à la mise en place d’arrêtés préfectoraux dans d’autres 
départements

• Participation au groupe de travail national avec l’Observatoire des 
ambroisies



Des exemples de mes missions 

• Formation de référents territoriaux



Des exemples de mes missions 

• Conseils sur des habitats envahis

• Gestion de situations problématiques



Des exemples de mes missions 

• Gestion des signalements sur la plateforme



Des exemples de mes missions 

• Communication

• Etc. 



MERCI

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

01 53 83 71 75 ou 07 68 999 350
www.ambroisie.info

Aude MATHIOT

Rendez-vous mardi, même heure même lien pour le webinaire : 
La plateforme de signalement ambroisie et les nouveautés pour 2020 

Présenté par Elodie PLANCQUE – Référente nationale Atlasanté

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

