
Rôle du référent ambroisie :
privilégier le dialogue

MOI, JE LUTTE CONTRE L’AMBROISIE !

Mes interlocuteurs Mes interlocuteurs 

Mon binôme 
agriculteur(trice) 
sur ma commune

Les 
citoyen(ne)s

Les services 
techniques

Mes missions sur le Mes missions sur le 
territoire communal :territoire communal :
• REPÉRER la présence d’ambroi-
sie et participer à la surveillance 
contre les plantes envahissantes
• SENSIBILISER les différents acteurs 
sur l’importance de la lutte et les 
mobiliser
• GÉRER les signalements de ma 
commune sur la plateforme am-
broisie et ceux arrivés en mairie
• INCITER la population à signaler 
les populations d’ambroisie (et 
autres invasives)
• DIALOGUER avec les gestionnaires 
des terrains concernés par l’am-
broisie et les informer sur les obliga-
tions et les moyens de traitement
• VEILLER au respect de la régle-
mentation

Mes documents Mes documents 
à disposition :à disposition :
• Le kit collectivité
• Le kit agriculteur
www.isere.chambres-agriculture.fr
D’autres documents sont à 
votre disposition sur :
•www.solidarites-sante.gouv.fr
•www.ambroisie.fredon-aura.fr/
•www.pollens.fr

Le(la) Maire



Ensemble, luttons Ensemble, luttons 
contre l’ambroisie !contre l’ambroisie !
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Mon plan d’action pour la saison ambroisie

1

J’observe en faisant une tournée communale courant juillet afin de faire le bilan de 
la présence et du développement de l’ambroisie sur ma commune (parcelles agri-
coles, chantiers, bords de parcelles, ...) Pendant celle-ci, je vérifie les signalements 
arrivés sur la plateforme ambroisie et en mairie: est-ce bien de l’ambroisie ? Quel 
est son niveau d’infestation ?

2
J’identifie le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant agricole concerné 
grâce aux connaissances terrain des conseillers municipaux, du binôme agricul-
teur, du cadastre ou encore du diagnostic agricole

3 Je prends contact avec le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant agricole et je 
peux envoyer en parallèle un courrier de signalement

4
J’échange avec lui sur le constat de l’ambroisie, la biologie et les dangers de la 
plante, la connaissance de la loi* qui impose sa destruction ainsi que les moyens et 
les délais prévus pour la détruire.

5 Une semaine à 15 jours après, en fonction de l’avancée de la pollinisation, je fais un 
suivi de la parcelle et constate la destruction de l’ambroisie.

 Dans les cas où l’ambroisie ne serait toujours pas détruite une semaine à 15 jours après, 
et proche de la pollinisation (fin juillet - début août)

6 Je reprends contact avec la personne concernée et j’échange sur l’avancée de 
la situation

7
Si ce dernier est un agriculteur et que le dialogue devient difficile, j’ai la possibilité 
d’appeler la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour demander un appui technique 
ou politique

8 Je peux également en parallèle lui envoyer un courrier de mise en demeure si un 
courrier de signalement a déjà été envoyé.

9 Je fais ensuite un suivi de la parcelle et constate la destruction de l’ambroisie.

Dans les cas, très rares, où l’ambroisie ne serait toujours pas détruite, il n’existe pas de sanction prévue 
aujourd’hui dans le cadre de l’arrêté préfectoral et la possibilité d’intervenir sur des terrains privés ne 
semble plus possible ; la règlementation actuelle est uniquement incitative. Un procès-verbal est tout 
de même possible et peut être rédigé par la gendarmerie mais sans certitude des suites qui seront 
données et uniquement dans les cas récurrents et de parcelles très infestées.

Si je constate une parcelle avec une population importante d’ambroisies :

* (décret 2017-0645 du 26 avril 2017, arrêté préfectoral Isère du 30 juillet 2019)


