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Cette publication n’est totalement accessible qu’aux membres de 
notre réseau Méristème. Rejoignez vite notre réseau Méristème afin 

à recevoir l’intégralité du contenu des prochaines lettres 
d’information. 

 
La Normandie a été confrontée ces dernières années à 

quelques signalements d’ambroisie et connait également un 
nombre grandissant de territoires infestés par les chenilles 

urticantes. Dans ce contexte, et suite à l’évolution 
réglementaire nationale sur le statut des chenilles 

processionnaires, la signature d’arrêtés préfectoraux sera 

prochainement étudiée dans chaque département normand 

pour coordonner la surveillance, la prévention et la lutte contre 
ces espèces sur le territoire normand.  

 

Ces arrêtés intégreront également la lutte contre la berce du 

Caucase. Bien que non considérée comme « espèce dont la 

prolifération est nuisible à la santé humaine », cette plante est 

recensée sur de nombreux territoires normands et occasionne 

des nuisances sanitaires (sa sève contient une substance qui 
provoque des irritations et des brûlures sur la peau, après 

contact). 

 

FREDON Normandie a été identifiée par l’Agence Régionale de 

Santé Normandie comme interlocuteur principal pour le 
pilotage de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre 

les espèces nuisibles à la santé humaine précitées, en 

partenariat avec les divers acteurs normands concernés. 

 

 

 

https://fredon.fr/normandie/nos-missions/environnement/abonnement-meristeme-un-service-de-fredon-normandie
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A ce titre, les équipes de FREDON Normandie sont 
notamment chargées de participer à la formalisation 

de plans d’actions et de stratégies de lutte adaptées 
au contexte normand, de fournir un appui technique à 

la gestion des signalements auprès des collectivités et 

de l’animation du réseau de référents et coordination 

des acteurs locaux. 

 

Les communes et les EPCI de la région ont été invités 

par l’ARS à identifier des référents sanitaires sur leur 
territoire en juillet dernier. Si ce n’est pas encore fait, 

vous pouvez encore le faire à FREDON Normandie sur 
la page suivante : 

https://fredon.fr/normandie/actualites/devenir-

referent-sanitaire-en-normandie 

 

Des formations concernant les ambroisies ont été 

ouvertes aux référents sanitaires en octobre et 
novembre 2022. D’autres sessions seront 

programmées courant 2023. 

. 

Suite à l’accompagnement de la commune d’Ouville 
la Rivière par les conseillers de FREDON Normandie, 
M. PAILLARD, Maire de la commune d’Ouville la 
Rivière, et Mme LEFAUX, Adjointe en charge du cadre 
de vie partagent leur expérience de végétalisation du 
cimetière communal. 

« Amorcer le changement afin de contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie et répondre aux 

demandes des nouvelles générations » 

Depuis son élection en 2020, la nouvelle équipe 
municipale se démarque par une volonté de 
changement. Elle cherche à apporter un nouvel élan à 
la commune en suivant une façon de faire plus 
écologique et locale. Cette ligne directrice se ressent 

dans les projets variés initiés par la mairie comme la 
création d’un verger, bientôt accompagné d’une 
mare, d’éco pâturage sur plusieurs espaces ou même 
le choix de matériaux éco-responsables pour la 
construction de nouveaux bâtiments. Le mot d’ordre 
de la commune est le respect de l’environnement et 
l’amélioration du cadre de vie pour les habitants.  

« La commune se doit d’être exemplaire dans ses 
pratiques » 

Dans cette logique, l’équipe municipale était dès le 
départ réticente à utiliser des produits 
phytosanitaires sur l’ensemble des espaces 
communaux. Cependant, le cimetière fait partie des 
espaces cristallisant le plus de doléances vis-à-vis des 
adventices et ce, malgré le travail de désherbage des 
agents communaux. , L’idée de végétaliser n’était pas 

https://fredon.fr/normandie/actualites/devenir-referent-sanitaire-en-normandie
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