METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE GESTION DE
L’AMBROISIE SUR UN SITE:
Formation professionnelle – 7 heures – Intra et Inter Entreprise

OBJECTIFS :
Connaître la réglementation, les pratiques et les outils à mettre en place pour lutter contre la dissémination
de l’ambroisie sur un site/chantier
Etre force de proposition sur la thématique auprès des porteurs de projet et collaborateurs

DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°1 :
- Problématique de l’Ambroisie : enjeux sanitaires, enjeux économiques, enjeux écologiques
- Comment reconnaître la plante ? Biologie, écologie, processus d’expansion, milieux favorables et
confusions possibles
-Présentation du contexte réglementaire, des procédures et de leurs implications sur le métier – zoom sur
les Arrêtés Préfectoraux et les décrets d’application 2018 impactant l’activité des entreprises du BTP
DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°2 :
- Quels est mon rôle et celui des partenaires sur la thématique ?
- Construction partagée des outils techniques à mettre en place lors de la conduite du chantier pour
prendre en compte l’Ambroisie
- Retours d’expérience sur les méthodes de luttes : les techniques à disposition des entreprises en
fonction des sites infestés

SPECIFICITES :

- nombreuses études de cas , travail en groupe et mise en situation –
personnalisation des exercices en fonction des caractéristiques métiers des
stagiaires : terrassement, construction, ouvrage, VRD …
- remise d’un dossier synthétisant les points importants de la formation et
d’une attestation individuelle
- évaluation individuelle en fin de session + attestation « à froid » à 6 mois

PUBLIC VISE : Entreprises de travaux publics et aménageurs publics/privés : ensemble des salariés
PRE REQUIS : Maîtriser le français, connaître les bases du métier, notions de réglementation en phase chantier

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BFC – 0613921942 – thinon.bfc@gmail.com

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

L’Ambroisie est une plante exotique envahissante qui, en plus de dégrader l’état de conservation des
milieux naturels, cause de grave problème de santé publique sur le territoire français de part son pollen
allergisant. En Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus touchée de France, les personnes allergique ont
doublé au cours des 10 dernières années. Le coût des impacts sanitaires de cette allergie (consultations,
médicaments, arrêts de travail, désensibilisation…) sur la région Auvergne-Rhône-Alpes est estimé pour
l’année 2016, à 23 millions d’euros pour 400 000 personnes potentiellement touchées (réf : étude ARS
Auvergne-Rhône-Alpes 2017).
Les entreprises du paysage, du BTP et les aménageurs publics et privés sont à la fois responsables de la
propagation de l’espèce à cause des mouvements de terres et des mauvaises pratiques mises en place,
mais aussi victime de sa présence avec des salariés exposés pendant de longs mois aux pollens.
Cette formation courte est axée sur le technique et le retour d’expériences. Elle permet aux entreprises
de reconnaître la plante, de mettre en place des outils de prévention, d’acquérir des savoirs-faires pour
lutter contre et de sensibiliser ses collaborateurs. Depuis 2018 la législation change sur le sujet, bientôt
entreprises et collectivités seront dans l’obligation de proposer des actions sur le sujet et d’être force de
proposition pour limiter la propagation de l’espèce.

INTERVENANT – BENJAMIN THINON

Ingénieur écologue au sein d’un bureau d’étude en environnement, Benjamin Thinon accompagne les
grands aménageurs français dans la prise en compte de la biodiversité pour concevoir leurs projets et
assister les entreprises pendant la phase chantier. Formateur agrée via la société ELYCOOP, il propose
des formations techniques et appliquées pour les entreprises du paysage, de travaux publics et
d’aménagement du territoire sur le génie écologique, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
et la réglementation liée à la biodiversité en phase chantier.

RÉFÉRENCES SUR LE SUJET

Biodiversité Formation Conseil est intervenu en 2017 et 2018 sur la thématique « gestion des
espèces exotiques envahissantes » au sein de plusieurs entreprises du BTP. Reconnu par le Constructys
et le FAFSEA pour sa maîtrise de la thématique BFC a été retenue pour figurer au catalogue formation
sur le sujet et aiguiller les paysagistes et entreprises du BTP dans leurs pratiques.
98 % des membres de l’UNEP et 95 % des paysagistes ayant suivi les formations Biodiversité
Formation Conseil en 2018 les recommandent à d’autres entreprise du paysage.

