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Pollens et semences 

Journée 
Internationale de 
l’ambroisie 2019 

Groupe d’échange 
Facebook pour les 
référents ambroisie 

Sondage réalisé au 
Congrès Francophone 
d’Allergologie 

Que faire de mes 
déchets contenant de 
l’ambroisie ? 

Une nouvelle 
cartographie 
d’Ambrosia 
artemisiifolia L. à 
l’échelle de l’Europe ! 

Dans ce numéro 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Un groupe d’échange Facebook consacré aux référents 
ambroisie vient d’être créé. Il a pour but d’améliorer le 
partage des connaissances et des informations entre tous les 
référents du territoire national. Ce groupe permettra ainsi une 
meilleure communication entre les acteurs de la lutte contre 
l’ambroisie. Pour le rejoindre, faites la demande pour intégrer 
le groupe privé nommé « Groupe d’échange Référents 
ambroisie France ». 

Journée Internationale de l’ambroisie 2019 
Comme chaque année, le 1er samedi de l’été a 
lieu la Journée internationale de l’ambroisie 
(JDA). Cette année, ce sera le 22 juin 2019 ! 
Entre le 15 juin et le 1er juillet, des 
animations sont organisées un peu partout 
en France pour informer le grand public et les 
professionnels sur les problèmes générés par 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise et pour 
encourager la mise en place d’actions de lutte!  

Ces manifestations peuvent être organisées par diverses organisations (mairies, communautés de 
communes, référents territoriaux ambroisie, Fredon, CPIE, conservatoires botaniques, parcs 
nationaux, syndicat de rivière ou même tout citoyen intéressé par la problématique) et peuvent 
prendre différentes formes : réunion d’informations sur la plante (biologie, écologie, 
réglementation, lutte), exposition, échange avec des acteurs de la lutte, arrachage collectif, 
animation Cap’tain Allergo, réflexion autour d’un plan d’action, formation de référents, etc.  

Le 17 juin, aura notamment lieu à Lyon une journée ambroisie organisée par Grand Lyon 
métropole en partenariat avec l’Observatoire des ambroisies et le RNSA. Une conférence 
de presse est prévue le matin suivie d’une animation Cap’tain Allergo et enfin une dernière réunion 
publique dans la mairie du 5ème arrondissement à 18h à laquelle chacun est convié.  

Si vous organisez un événement, n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail ou via ce formulaire 
en ligne ou en nous écrivant.. Retrouvez tous les événements de la JDA sur la page dédiée du site 
ambroisie.info : https://solidarites-sante.gouv.fr/journee-internationale-ambroisie  

 

L’Observatoire des ambroisies organise à cette occasion un 
concours photo ! Envoyez vos plus beaux clichés d’ambroisies ou 
de vos évènements de la JDA à observatoire.ambroisie@fredon-
france.org avec pour objet du mail « concours photo ambroisie » ou 
par message privé sur nos réseaux sociaux. Les photos seront 
postées sur la photothèque de ambroisie.info, utilisées dans nos 
documents de communication et les trois vainqueurs sélectionnés 
par le jury recevront un petit lot surprise ! (voir règlement du jeu 
concours sur les réseaux sociaux). 

“ Cette année, un 
concours photo est 

organisé par 
l’Observatoire pour la 
Journée internationale 

de l’ambroisie „ 

Groupe d’échange Facebook pour les référents ambroisie 

L’Observatoire était présent au 14ème Congrès Francophone 
d’Allergologie du 17 au 19 avril dernier aux côtés du Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique (RNSA) et de l’Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique (APPA). Ce congrès a été l’occasion pour 
l’OA de réaliser un petit sondage auprès des médecins allergologues 
présents : il leur était demandé s’ils recherchaient systématiquement la 
réaction allergique à l’ambroisie dans les tests cutanés (Prick-test) 
réalisés chez leurs patients. 

Sur 67 allergologues, 44 recherchaient effectivement l’ambroisie, 
soit environ 66% des médecins allergologues interrogés. Ceux ne 
recherchant pas cet allergène étaient majoritairement situés dans des 
régions où l’ambroisie n’est pas ou peu présente. Ce fut l’occasion pour 
notre équipe de sensibiliser les allergologues sur la progression de 
l’ambroisie en France et leur faire prendre conscience qu’ils sont parfois 
plus concernés qu’ils ne le pensaient sur leur territoire ! 

 
Sondage réalisé au Congrès Francophone d’Allergologie (avril 2019) 

Figure 1 - Stand de l’Observatoire, 
partagé avec le RNSA et l’APPA, lors du 

Congrès Francophone d’Allergologie. 
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Une équipe réunissant 7 chercheurs européens publie pour la première fois une étude(2) dévoilant deux 
cartographies d’Ambrosia artemisiifolia L. sur l’Europe entière. Ces deux cartes ont été produites sur une 
grille de 1 km et 10 km. Après avoir validé leur modèle sur deux pays (Autriche et Serbie), les auteurs montrent 
qu’il est possible, par la combinaison des données concernant le pollen aérien et les différents écosystèmes 

susceptibles d’être envahis, d’inférer l’abondance de ces plantes 
en Europe, et ce même dans les secteurs dépourvus de capteurs 
de pollen.  

Cette méthode a l’avantage d’être transposable à d’autres espèces 
anémophiles, d’autres périodes d’échantillonnage et des régions 
avec d’autres couvertures du 
sol. D’après ce modèle, les 
régions les plus touchées 
sont la Vallée du Rhône, 
l’Italie du Nord, la plaine de 
Pannonie, certaines parties 
de la Turquie et de la Russie 
ainsi que la quasi-totalité de 
l’Ukraine. 

Ce modèle permet également 
de documenter les effets du 
changement climatique sur la 
répartition des espèces et peut 
servir de support pour 
convaincre les décideurs de 
déployer des mesures politiques 
ou administratives contre les 
espèces invasives. 

Actualités  

 4 juin 2019 - Centre-Val-de-Loire : formation des référents ambroisie 
(Contres) 

 14 juin 2019 - Occitanie : formation de référents ambroisie (Nîmes), 
formation des agents techniques de rivière (Sommières) et élaboration 
d’un plan de prospections. 

 Du 15 au 30 juin 2019 - Journée internationale de l’ambroisie. Pour 
inscrire ou retrouver un événement sur votre département, consultez la 
page dédiée à la Journée internationale de l’ambroisie.  

 Enquête destinée aux agriculteurs sur les moyens de lutte contre 
l’ambroisie : https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6 
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Contact :  

observatoire.ambroisie@fredon-france.org  

Tél : +33 (0)1 53 83 71 75 

 

Retrouvez l’actualité liée à l’ambroisie 
sur Facebook, LinkedIn, Twitter 
 

 

 
Tous numéros de la lettre de 

l’Observatoire sont consultables ici 

Sources d’information 

(1) Guide de gestion de 
l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise : https://
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/
guide_gestion_agir_contre_l_a
mbroisie-2.pdf 

(2) Skjøth et al. 2019 
Predicting abundancy of 
invasive ragweed across Europe 
using a “top-down” approach. 

Une nouvelle cartographie d’Ambrosia artemisiifolia L. à l’échelle de l’Europe ! 

Que faire de mes déchets verts contenant de l’ambroisie ?  

La réduction de la quantité de semences d’ambroisie dans le sol est 
un objectif clé pour lutter contre la prolifération de l’ambroisie et un 
travail sur le long terme. Pour cela, la méthode consiste à supprimer les 
ambroisies qui lèvent avant qu’elles ne produisent des graines (méthode 
du faux semis)(1). Mais dans ce cas, que faut-il faire des déchets 
d’ambroisie ? Voici quelques pistes de réponses ci-dessous :  
 
Je peux gérer les résidus d’ambroisie de la même manière que les autres 
déchets verts. 
VRAI ET FAUX ! La gestion des résidus d’ambroisie peut être différente 
selon le stade de développement des plants. Il est donc important de 
savoir à quel stade se trouve la plante pour ensuite pouvoir gérer ses 
déchets efficacement. 
 
Si j’arrache les plants d’ambroisie avant la période de grenaison, je peux les gérer comme les autres déchets 
verts (compostés, méthanisés ou laissés sur place).  
VRAI ! En effet, avant que la plante soit en graine (avant août-septembre), il n’y a pas de risque de 
dissémination, il n’y a donc pas de précautions particulières quant à la gestion des résidus. Point de vigilance : il 
est possible que quelques graines des années précédentes restent accrochées dans le réseau racinaire d’une 
ambroisie arrachée. Une attention particulière devrait alors être apportée dans le cas du transport de ces 
ambroisies arrachées pour en limiter la dissémination.  
 
Si j’arrache les plants lorsque la plante est en graines, je peux aussi les gérer comme les autres déchets verts. 
FAUX ! Si des graines son présentes sur ces plants, il est préférable de les laisser sur place afin d’éviter une 
dissémination involontaire des graines. La situation sera gérée l’année suivante, avant la période de grenaison. 
 
Une autre solution pour arracher mes plants sans disséminer les graines est de brûler les résidus d’ambroisie. 
FAUX ! Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit en France, sauf dérogations particulières. La 
combustion des végétaux libère dans l’atmosphère des composés toxiques. De plus, le brûlage n’est pas 
totalement fiable dans la destruction des graines d’ambroisie, cette technique présente donc peu d’intérêt dans la 
lutte contre l’ambroisie. 

Figure 2 - Carte de l’abondance de l’ambroisie en 
Europe.  
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