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« L’année 2018 est la seconde année de pilotage
de l’observatoire des ambroisies par FREDON
France.
Cette année a été celle d’un accompagnement
renforcé des acteurs locaux dans la lutte contre
l’ambroisie, comme en témoigne la rédaction
d’un Vademecum d’aide à l’élaboration d’un plan
local d’action contre l’ambroisie à feuilles
d’armoise. Par ailleurs, l’observatoire des
ambroisies, en collaboration avec le ministère de
la santé et le CNFPT a développé des webinaires
en ligne qui ont rencontré un grand succès.

Les acteurs nationaux ont de leur
côté étaient sensibilisés grâce
notamment à la réalisation d’une
cartographie fictive des coûts
sanitaires de l’ambroisie en France
métropolitaine. De son côté, le
ministère de la santé a poursuivi en
2018 sa convention avec FREDON
France pour faire fonctionner
l’observatoire. Dans le cadre de cette
convention,
le
mini
site
ambroisie.info a été intégré au sein
du site internet du ministère de la
santé et poursuivra son évolution en
2019.
En
parallèle,
les
actions
d’information et de prévention
continueront de se déployer en 2019
dans la majorité des régions
métropolitaines, afin de renforcer la
lutte
contre
ces
espèces
envahissantes
et
fortement
allergisantes. »

Valérian Gratpain

Chargé de dossier « Qualité de l’air extérieur »
Direction Générale de la Santé—Ministère de la santé

Rappels de la problématique
Pourquoi ?
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante colonisant différents
milieux : parcelles agricoles, chantiers, bords de
routes, bords de cours d’eau, etc.

Une nuisance pour la santé

de dépenses de soins
et

600000

personnes potentiellement

allergiques en Auvergne-

Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et
peuvent provoquer des réactions allergiques
en fin d’été :
• Rhinites
• Conjonctivites
• Trachéite / toux
• Urticaire
• Eczéma
• et de l’asthme

Rhône-Alpes selon une étude
ORS et ARS de cette région.

Une menace pour l’agriculture
La présence d’ambroisies dans certaines parcelles
peut entraîner :
•

Perte de rendement

•

Semences non conformes

•

Charges supplémentaires de traitement du sol

•

Problématique à gérer sur le long terme car
importante production de graines

•

Conflits de voisinage

en moyenne produites par
chaque plante qui vont alimenter le stock grainier
dans le sol.

Qui sommes-nous ?
Historique
Afin de renforcer la coordination des actions de
prévention et de lutte contre les ambroisies, un
Observatoire des ambroisies a été mis en place
depuis juin 2011 par le Ministère chargé de la
Santé en partenariat avec les ministères chargés
de l’agriculture et de l’écologie et le ministère de
l’intérieur.
Son pilotage est assuré par FREDON France,
fédération nationale des FREDON reconnues
comme Organismes à Vocation Sanitaire (OVS)
dans le domaine végétal.

Missions
En juin 2017, le ministère chargé de la Santé a
défini par arrêté les missions de l’Observatoire
des ambroisies en tant que centre national de
ressources en matière d’ambroisie:
• Contribuer à valoriser les connaissances sur la
plante et notamment leurs effets sur la santé,

Favoriser les actions de lutte
contre l’ambroisie sur tout le
territoire.

• Mettre en avant les actions durables de
prévention ainsi que les données scientifiques et
les projets de recherche en cours,
• Développer des actions en partenariat avec
les acteurs nationaux et de terrain (Agences
Régionales de Santé, services de l’État,
collectivités territoriales, associations d’usagers
et environnementales, agriculteurs, gestionnaires
des milieux concernés, etc.).

L’Observatoire des ambroisies

représentants les différentes
instances concernées par la
problématique ambroisie en
France : agences régionales de
santé, conservatoire botaniques
nationaux, instituts agricoles,
collectivités, ministère de la
santé, FREDON, etc.

Olivier PECHAMAT - direction
Marilou MOTTET - coordination
Sarah LABRUYERE - animation
Lyne ASSOULINE - gestion
administrative

•

INFORMER

(communiquer et former)
•

COOPÉRER

(favoriser la coordination
et les collaborations)
•

ANTICIPER

(veiller et s’ouvrir à
d’autres problématiques)

regroupant les ministères des
solidarités et de la santé, de la
transition écologique et solidaire
et de l’agriculture, de l’intérieur,
santé publique France, agences
régionales de santé et FREDON
France.

en quelques chiffres

6400
visionnages
vidéos

...

des

réalisées par l’Observatoire
des ambroisie et diffusées en
ligne. À ce jour sont diffusées
une quinzaine de vidéos dont
certaines traduites en anglais
à destination du grand public
et des professionnels.
répertoriées sur la page dédiée
du site ambroisie.info. Chaque
année,
l’Observatoire
des
ambroisies anime en France la
stratégie de communication
liée à la journée internationale
de l’ambroisie.

9
lettres
d’information/an

(dont une en anglais) traitant
des différents sujets d’actualité
liés
aux
ambroisies
:
techniques
de
gestion,
vulgarisation
scientifique,
parution de nouveaux outils,
actualités réglementaires, etc.

régionaux ou départementaux qui
constituent un réseau animé par
l’Observatoire des ambroisies.
Leur rôle est d’ animer le réseau
de référents territoriaux et de
faciliter la mise en œuvre de la
stratégie ambroisie sur leur
territoire en lien avec les agences
régionales de santé et tous les
acteurs concernés.

Calendrier 2018
Janvier

Février

Carrefour des
gestions locales
de l’eau

Formations CNFPT Cours théorique
Premiers échanges
Colmar

avec le CNFPT et la DGS
Animation d’un atelier concernant
« la Lutte contre les
l’élaboration de
ambroisies, une
formations ambroisie
nécessaire
pour les référents
mobilisation multipartenariale »

Formation à la gestion
de l’ambroisie auprès
d’un 50aine
d’étudiants en génie
biologique d’un IUT à
Colmar

Juillet

Août

Septembre

Mise en place de
la mission flore
trifide

Colloque ICA

GT IBMA

Participation au
colloque international
pour l’aérobiologie et à
l’assemblée générale
de l’International
Ragweed Society

Le groupe de travail en
invasion biologique en
milieu aquatique réunit
les différents experts
français en EEE. Nous
nous sommes cette
année réunit sur 2
jours à Nantes

Mise en place d’une
mission de sciences
participatives et
sensibilisation d’un
réseau d’observateurs

Mars

des faits marquants
Avril

Mai

Juin

Congrès
francophone
d'allergologie

Lancement du
nouveau site
ambroisie.info

Journée
internationale des
ambroisies 2018

Stand d’informations
sur deux jours avec le
RNSA

La nouvelle rubrique
de l’OA est mise en
ligne, hébergée sur le
site du ministère de la
santé

Lancement d’une
stratégie de
communication
nationale
77 évènements et 837
visites de la page

Octobre

Novembre

Décembre

Colloque RFSV

RNESE

Présentation avec la
DGS sur le thème des
espèces nuisibles à la
santé humaine

Plan de contrôle
Rencontres régionales alimentation
de l’éducation et de la animale DGAL
promotion de la santé
et de l’environnement
Animation d’un atelier
Captain Allergo

Proposition de
méthode dans le
contrôle de la
présence de graines
d’ambroisie dans
alimentation animale

Cartographies
L’Observatoire des ambroisies est chargé de coordonner la réalisation régulière de
cartographies nationales et régionales de présence des ambroisies à partir des données
provenant de différents partenaires.

Focus sur une action
communication vers les collectivités
En partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) et la Direction générale de la santé (DGS), l’Observatoire des ambroisies
a mis en place 4 webinaires sur la thématique lutte contre les ambroisies. Ces
webinaires (d’une durée de 30 minutes) ont traité les sujets suivants :

- « 30 mn pour connaître l’ambroisie »

- « Plateforme de signalement ambroisie : un outil indispensable pour
le référent territorial »

- « Gestion de l’ambroisie en bords de route »

- « Le rôle des collectivités dans la lutte contre l’ambroisie »

D’autres formats de formations seront mis en place en 2019 (voir programme d’action 2019 page
suivante).

Programme d’action 2019
référents territoriaux ambroisie
Un enjeu important pour 2019 sera l’organisation et la mise en place de formations pour
les référents territoriaux ambroisies nouvellement identifiés suite à la parution
des textes réglementaires préconisant leur nomination par les collectivités.

Pour favoriser la dynamique de ce réseau,
l’Observatoire des ambroisies prévoit notamment :
Réalisation d’une

Mise en place de

pour inciter les
collectivités qui ne l’ont pas
encore fait à nommer un
référent

Mise à disposition d’une

sur www.ambroisie.info qui liste
les méthodes et outils mis à
disposition pour le référent

pour les référents en
partenariat avec le
CNFPT

Mise en place de

en
partenariat avec le CNFPT pour
les régions où la dynamique est
encore faible afin de créer une
prise de contact avec
les élus et sensibiliser
sur la problématique

Création et animation d’un

pour
répondre aux interrogations des
référents

Réalisation de

à destination des référents en
partenariat avec le
CNFPT

Programme d’action 2019
Cap’tain Allergo
En 2018, l’OA a travaillé avec l’agence
régionale
de
santé,
l’instance
régionale d’éducation et de promotion
de la santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, et
le GIP FLTV de Bourgogne sur la
réalisation
d’un
nouvel
outil

pédagogique à destination
des jeunes publics.
En 2019 sera lancé la diffusion et la
promotion de cette mallette

Cap’tain Allergo.

Vigilance autre espèces nuisibles à la
santé humaine
En marge de la problématique ambroisie, l’OA poursuit sa veille concernant les autres
nuisibles à la santé humaine et qui sont soumis à évaluation de l’Anses sur demande de la
Direction Générale de la Santé : berce du Caucase et chenilles processionnaires.
Berce du Caucase

Chenilles processionnaires
=> Poils contenant une toxine
urticante et allergisante (irritation
cutanée et oculaire). Dispersion
des poils au gré du vent lorsque la
chenille est agressée. Les poils
possèdent des crochets qui
peuvent s'accrocher aux habits ou

=> Phototoxicité : la sève
provoque de
graves
brûlures de la peau
exposée au soleil
=> Monopolise l’espace
et
la
lumière
au
détriment de la flore
locale

à la peau.
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=> Ravageurs forestiers
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