
Les évènements de  
la Journée de l’ambroisie (25 juin)  
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Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

6  
 juin // Poët Laval (26) 

Réunion publique d'information sur l’ambroisie, organisée par la commune 

 

 

//  Teil (07)    

Exposition ambroisie de l'ARS et plants en pots au Bistro du Cinéma Le 
Regain, organisée par la Communauté de communes Rhône-Helvie 

 

 

11 
 juin // Gravières (07)  

Sensibilisation de la population : recherche de la plante sur le terrain et arrachage organisé 

par la mairie  

  

// St-Maurice-d’Ibie (07)  

Arrachage de l'ambroisie : 9h-12h, départ devant la mairie, organisé par la commune 

// Escoutay et Frayol (07)  

 Journée arrachage le long des cours d'eau organisé par le Syndicat mixte de rivière 

Escoutay-Frayol 

 

 

15 
  juin au 14 juillet //  Malarce-sur-la-Thines (07) 

Campagnes d’arrachage organisées par la mairie 

 

 

//  St-Pierre-de-Colombier (07)   

Information ambroisie sur le stand de ravitaillement de la course 
cycliste l'Ardéchoise organisée par la commune 

 

18 
  juin // Vienne (38) 

Journée de l'ambroisie : 10h00-16h00 au bois de Chapulay à Septème organisée par 

ViennAgglo 

 

 

juin 

juin 

juin 



 

20 
  juin // St-Jean-de-Muzols (07)  

Marche-randonnée avec reconnaissance de la plante et documentation remise. Départ à 
13h30, Espace Noël Passas, organisée par la Mairie de St Jean de Muzols et association 

Accueil Muzolais 

 

                                  // Balbins-Ornacieux-Penol (38)   

Intervention dans la classe des CM1-CM2 : "théorie" et balade 

découverte et arrachage de l'ambroisie, organisée par la commune 

 

 

23 
 juin // Graves-sur -Anse (69)  

Conférence-débat sur l'Ambroisie et sortie terrain, organisée par ARS Ain-Rhône et 

l'Association Notre Village  

                                                                                                                 

                                                                 //St-Pierre-de-Colombier (07) 
Information Ambroisie sur un stand devant l'épicerie du village organisé par la commune 

 
// St-Marcellin-en-Forez (42)   

Journée d'information, à 8h30 (parking salle Bernard Rouby), sur les plantes invasives et 
arrachage de l'ambroisie organisée par le CPIE des Monts du Pilat et Département de la 

Loire, en partenariat avec la commune, la communauté d'agglomération Loire Forez, 
l'ARS et l'ASSEN (association locale). 

 

 

juin //  Montreuil (93)  

Stand sur l’ambroisie lors des Estivales de la Permaculture sur la 
thématique de la biodiversité 

 

 

//  Alba la Romaine (07)  

Stand d'information et exposition de l'ARS : marché du village, organisé par la mairie 

 

// Ramonville Saint-Agne (31)   

Réunions d'information sur l'ambroisie 29 juin : 20h30-21h30 et 30 juin : 10h30

-11h30 organisées par la FREDON dans ses locaux 

 

  
 // Chaussin (39)  

Journée de l’ambroisie : 8h30-12h30 à la maison de l’intercommunalité : 
3 place du collège.  Matinée d’information sur l’ambroisie et visite sur site 

avec reconnaissance de la plante, organisée par la FREDON  
Franche-Comté   

 

Merci à tous les acteurs qui œuvrent pour informer, sensibiliser et 
lutter contre l’invasion de l’ambroisie d’être aussi nombreux pour 

cet événement ! 

Rédaction : 
Rebecca Bilon 
Bruno Chauvel 
Marilou Mottet  
Justine Jacquin Dantin 
* Les numéros de la lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 
sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 
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