
 
 
 
 
 
 
 

Les actions engagées par ECLA  
en faveur de la lutte contre l’Ambroisie 

 
Francis Pernot 

chargé de mission Territoire 0 Déchets-Territoire 0 Gaspillage 

 



ECLA – Carte d’identité 
• 25 communes 

 

• 33 000 hab. dont +50% sur la Ville Centre 
 

• Président :  Jacques PELISSARD + 8 VP 
 

• Compétences :  
– Développement économique  

– Aménagement de l’espace communautaire  

– Equilibre social de l’habitat  

– Politique de la ville.  

– Voirie d’intérêt communautaire ;  

– Environnement 

(Voies vertes, PDIPR, Plan Climat, CEP,...);  

– Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.  



Bilan ambroisie 2015 

• Les actions réalisées sur le terrain : 
– 15 nouveaux sites localisés (+ arrachage) 

– Contrôle d’une quinzaine de sites existants (arrachage)     
 

• Formation/sensibilisation (par la FREDON FC) : 
– Formation à destination des élus et agents techniques  
 le 9 juillet  : une dizaine de communes d’ECLA représentées.  
 
– Formation des agents du service Espaces Verts de la Ville de Lons-le-Saunier le 1er juillet à 

Ruffey/Seille.  
 

• Information aux communes : 
– Le 18 juin : Envoi à l’ensemble des communes de l’agglomération d’un courrier d’information 

rappelant les obligations en matière de lutte ainsi qu’un atlas des sites d’ambroisie recensés sur 
chaque commune  
 

– Le 31 juillet : envoi d’un mail de rappel (concernant l’obligation de lutte avant le 15 août) à 
l’ensemble des communes et référents communaux  
 

– Envoi d’une information à chaque commune concernée par l’identification de nouveaux sites 
infestées. 
 



Perspectives 2016 

• Mobilisation des communes et des référents : 
– Diffusion d’informations (outils de communication, 

cartographie...) 
– Visite de terrain 
– Collecte des données des communes / échanges FREDON 
– Formations 
– ... 

 

• Autres actions à mener pour améliorer la lutte : 
– Concertation avec les entreprises du BTP pour éviter les 

contaminations/propragations lors des travaux 
– Echanges avec les autres acteurs de la lutte (gestionnaires 

de routes, ...) : échanges d’informations, actions réalisées 
ou prévues... 
 

 
 


