ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN AUVERGNE

RECUEIL DES EXPERIENCES DE GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Expérimentation pour lutter contre l’ambroisie par
engazonnement

Titre de l’expérience
Nom de l’espèce concernée
Structure porteuse

Ambroisie à feuilles d’armoise
Faune exotique envahissante

Flore exotique envahissante

Département du Puy-de-Dôme
Hôtel du Département
24 rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex

Laurine VERNET

Personne contact

Chargée de projets cyclables et environnementaux
Service Chaussées, Dépendances et Environnement
Direction des Routes

Structure maître d’œuvre (si différente)

Personne contact

Territoire ou site d’intervention
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
Commune :
Localisation de l’action

RD 1093, entre Pont-du-Château et Maringues

Contexte de l’intervention
(Programme, projet, règlementation, partenaires,
financements mobilisés, période…)

Arrêté préfectoral prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia) dans le département du Puy-de-Dôme

Enjeux et impacts de l’espèce
Enjeux territorial, régional, national,
européen
Impact (santé, biodiversité, économie…)

L’ambroisie est une espèce exotique envahissante présentant des risques pour la
santé. Son arrachage est obligatoire (arrêté préfectoral).
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Enjeux constatés sur le site (type de
milieu colonisé, étendue de la station,
contexte…)

Intervention(s) réalisée(s)
Type d’intervention

Actions en amont de l’intervention
(formation, sensibilisation… sur quels publics)

Semis de gazon le long des accotements en fin d’hiver pour créer un tapis végétal
dense afin d’empêcher l’installation de l’ambroisie, espèce pionnière.
Connaissance, suivi
Travaux, actions
Communication
Formations
Formation des agents de terrain (2014-2015 et 2016) en partenariat avec la
FREDON
Intégration de la problématique dans les marchés de travaux

Travaux, actions
- Périodes d’intervention
- Réalisation (régie, entreprise…)

Fin d’hiver
En régie
Autres :

Par une entreprise

- Technique utilisée

Actions après l’intervention
- Communication

Articles de presse dans le magazine du Puy-de-Dôme (au moins un article par an)

- Formation
- Suivis…

Résultats, bilan de l’intervention
- Technique
- Financier
- Partenarial

Eléments facilitateurs et difficultés rencontrées
- Eléments facilitateurs du bon déroulement du projet ou
de certaines phases du projet
- Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Difficultés rencontrées sans solutions apportées

Valorisation de l’action
(auprès de quel public, comment, quand, pourquoi…)

Perspectives
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Pour en savoir plus : Liens internet,
bibliographie, contact…

- Arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambrosie
(Ambrosia artemisiifolia) dans le département du Puy-de-Dôme
http://www.ambroisie.info/docs/Arrete_Ambroisie_DDASS_63.pdf
- Stopper l’ambroisie. Page actualité du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
http://www.puy-de-dome.fr/actualites/routes/stopper-lambroisie.html
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