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POUR QUI ?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Référent.es ambroisie

A l’issue de la formation, les participant.es seront capables de :
•

identifier les enjeux et les obligations liés aux ambroisies,

•

identifier les caractéristiques morphologiques, biologiques,
écologiques des ambroisies,

DATES

•

proposer une méthode de gestion en fonction de la situation,

Formation en salle ou en visio : possible
toute l’année
Formation en salle + terrain : mai à
octobre

•

communiquer avec les différents publics concernés.

•

Facultatif : utiliser la plateforme « signalement ambroisie»

PRÉREQUIS
Aucun

CONTENU DE LA PRESTATION

DURÉE

Identifier les enjeux et les obligations liés aux ambroisies

7h

•
•
•

TARIFS
Gratuit

Définition espèces exotiques envahissantes
Impacts sanitaires, impacts agricoles, impacts sociétaux
Réglementation et organisation de la lutte à l’échelle nationale

Identifier les caractéristiques biologiques, écologiques,
morphologiques des ambroisies

TITRE ET QUALITÉ DU
FORMATEUR
Observatoire des ambroisies - FREDON
France

CONTACT INSCRIPTION
OU INFORMATION
observatoire.ambroisie@fredon-france.fr
01 53 83 71 75
Pour plus d’informations (accessibilité,
délai d’accès, nombre de stagiaires,
évaluation et sanction de la formation,
etc.), rendez sur fredon.fr/formations.

•
•
•

Caractéristiques morphologiques
Cycle de vie
Habitats et dispersion

Communiquer avec le réseau d’acteurs
•
•
•

L’organisation de la lutte
Les acteurs concernés
Les outils à dispositions

Proposer une méthode de gestion en fonction de la situation
• Gestion préventive
• Gestion curative
Reconnaissance sur le terrain (facultatif)
Utiliser la plateforme de signalement ambroisie (facultatif)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Salle équipée ou formation en distanciel (Logiciel Teams), support
pédagogique projeté , livret pédagogique du stagiaire, exercices, quizz,
étude de cas.
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