Logigramme de la lutte ambroisie en milieu agricole - Demande de destruction
Veiller à ce que les interventions de gestion de l’ambroisie
soient réalisées au + tard avant grenaison

Parcelle agricole
partiellement ou
massivement infestée

NON

Evaluation de l’étendue de
la présence d’Ambroisie

• Remercier
l’agriculteur pour
son action

Identification du/des
l’agriculteurs concernés
si besoin le Maire contacte le
service agricole de la DDT

OUI

OUI

• Suivre la parcelle
dès le printemps de
l’année suivante

Gestion du foyer par
l’agriculteur
NON

• Suivre l’évolution
de la plante sur la
parcelle jusqu’à fin
septembre

Mise en place d’un
dialogue

Gestion du foyer par
l’agriculteur

Reprendre contact avec l’agriculteur
Si besoin courrier du Maire

Contacter FREDON
pour mise en place
MEDIATION agricole

OUI

Gestion du foyer par
l’agriculteur

NON

ECHEC DE LA MEDIATION AGRICOLE

Action coercitive

Logigramme de la lutte ambroisie en milieu agricole – Médiation
Parcelle agricole
partiellement ou
massivement infestée
Malgré une prise
de contact et des
demandes de
destruction (orale
+ écrite), le
référent constate
que la situation
n’a pas été gérée
OU
Refus de dialoguer
avec le référent
OU
Situation
complexe

1. Prise de connaissance du dossier (échange avec le référent) :
historique de l’infestation, de la conduite des parcelles, relation
de l’exploitant avec les riverains, la municipalité …
2. Consultation du conseiller technique de l’agriculteur (CA,
Coop, Négoce)

Prise de
contact
avec
FREDON
pour
médiation
agricole

3. Choix de la stratégie de prise de contact avec l’exploitant
(appel téléphonique par FREDON / conseiller agricole / élu …) et de
rencontre (sur le terrain, en mairie, … , avec quels interlocuteurs …)
4. Echange avec l’agriculteur :
• Aborder les différents enjeux (santé, agricole, environnement)
• Identification des actions pouvant être mises en œuvre pour
limiter la pollinisation et la grenaison sur la campagne en cours
• Identification des stratégies à mettre en œuvre à moyen et long
terme pour contenir durablement le développement de
l’ambroisie sur les parcelles infestées, et empêcher l’apparition
de nouveaux foyers
• Identification des structures pouvant accompagner l’exploitant
et trouver des solutions non envisagées avec FREDON

5. Retranscription par écrit des
actions préconisées, issues des
échanges (envoi par mail ou
courrier à l’exploitant, au
référent ambroisie, au conseiller
agricole).
La temporalité des interventions
doit être décrite.
Convenir d’une date pour faire
le point sur les réalisations.
6. Analyse de la conformité des
actions réalisées avec les
préconisations.
Concertation avec le référent
ambroisie sur les suites à
donner (relance / remerciement
de l’exploitant, poursuite de
procédure via les autorités
exécutives …)

Logigramme de la lutte ambroisie en milieu agricole – Action coercitive
Echec de la MEDIATION
agricole

Le Maire

Le Maire

constate l’absence de destruction
obligatoire
et
met en demeure l’exploitant de
gérer l’ambroisie
(parcelles, délai d’exécution)

Constate l’absence d’action
après la mise en demeure

Constat conformément à l’article
L1338-4 du code de la santé publique

Informe le propriétaire de
la parcelle (si différent de
l’exploitant) de la situation

Information de la Préfecture
et de l’ARS pour prise de
mesures administratives
(dont éventuellement
inspection et sanctions
administratives en année
N+1)

Constat conformément à
l’article L1338-4 du code de la
santé publique

Quelle que soit la suite donnée par l’agriculteur (gestion du foyer ou non)

Surveillance précoce de la parcelle les années suivantes
pour anticiper une récidive

Mise en demeure
préfectorale
de l’exploitant de gérer
l’ambroisie
Constat conformément à
l’article L1338-4 du code de
la santé publique

Constat de non destruction
par les agents habilités
transmis au Procureur de la
République
Conformément code de
procédure pénale

