
Pollens et semences 

Pré-bilan de la saison 2020 

Zoom sur une action 
locale : 8 jeunes au service 
(civique) de la santé  

Consultation du public sur 
le Plan National Santé 
Environnement 4  
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Voici la dernière lettre de l’Observatoire des ambroisies de la saison 2020. La prochaine 
arrivera dans votre boite mail en avril 2021. D’ici là, restez à l’écoute de l’information en vous 
connectant sur l’un de nos réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram. Voici 
ci-dessous un pré-bilan de cette saison 2020 un peu spéciale . 

14% des communes en France, soit plus de 5000, ont 
fait l’objet d’un signalement d’Ambroisie à feuilles 
d’armoise de 2000 à aujourd’hui. 

28 départements étaient classés en zone 1 cette année 
(départements possédant plus de 50 communes dans 
lesquelles l’ambroisie a été détectée au mois une fois ), soit 3 
de plus que l’année précédente.  

8300 c’est le nombre de signalements recueillis sur la 
plateforme de signalement ambroisie en 2020 (à la date du 1 
novembre). C’est beaucoup moins que l’année précédente 
qui recensait plus de 11000 signalements. Cela peut tout 
d'abord s'expliquer par la situation sanitaire, mais aussi par 
les anomalies du site internet de la plateforme de 
signalements. L'application a quant à elle bien fonctionné 
(57% des signalements). 

21% c’est le pourcentage de ces signalements qui ont 

été validés et détruits. 21% ont également été confirmés et 
non détruits tandis que 54% des signalements sont encore à 
valider. Ces chiffres ne sont pas représentatifs de l’action de 
terrain, dans la mesures où certaines actions de lutte 
réalisées ne sont pas suivies d’une modification du 
signalement sur le site internet. 

1700 nouveaux référents cette année ont été désignés 
par leur collectivité sur le formulaire d’inscription prévu à cet 
effet. Ces désignations concernent, soit des renouvellements 
de référents, soit des communes nouvellement impliquées 
dans la lutte. 

77% de ces nouveaux référents sont des élus, 19% sont 

des agents territoriaux et 4% sont des bénévoles désignés 
par la mairie. L’importante représentation des élus désignés 
cette année s’explique notamment par la prise en charge de 
la lutte contre l’ambroisie par les conseillers municipaux 
nouvellement (ré)élus, suite aux dernières élections.  

300 référents sont membres du groupe d’échange 
référents ambroisie France sur Facebook. Pour vous y 
inscrire : www.facebook.com/groups/referents.ambroisie  

47 le nombre de départements dotés d’un arrêté 
préfectoral en cours de validité sur le territoire. Les arrêtés 
et leurs plans de lutte associés sont à retrouver sur la page 
« La législation et la réglementation » du site ambroisie.info. 
D’autres devraient paraître d’ici la fin de l’année ou en début 
d’année prochaine.  

 

https://framaforms.org/inscription-referent-territorial-ambroisie-1569419648
https://www.facebook.com/groups/referents.ambroisie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/espace-professionnels/ambroisie-info/reglementation


La consultation du public sur le Plan National Santé 
Environnement (PNSE 4) est lancée et ce jusqu’au 9 
décembre 2020.  

L’action 10 de l’axe 2 (Réduire les expositions 
environnementales) concerne notamment la lutte 
contre les espèces nuisibles et envahissantes. Une 
partie cible directement les missions de l’Observatoire 
des ambroisies : afin de mieux surveiller et lutter contre 
les espèces ayant un impact sur la santé humaine 
(ambroisie, chenilles processionnaires, etc.) il est 
proposé que les missions de l’Observatoire soient 
étendues à d’autres espèces. Celui-ci aurait comme 
objectifs de : 

− rechercher, répertorier, valoriser et diffuser la 
connaissance sur certaines espèces d’intérêt et 
notamment sur leurs effets sur la santé et les 
milieux ; 

− valoriser et coordonner les actions de prévention, 
de lutte, de formation et d’information menées 
par l’ensemble des acteurs territoriaux. En 2022, 
une boîte à outils nationale sera mise à leur 
disposition (documents techniques, 
cartographies, etc.) ;  

− créer et diffuser, pour le grand public et les 
professionnels, des outils de surveillance, de 
prévention, en lien notamment avec les acteurs 
de la surveillance pollinique et de lutte contre 
certaines espèces (création de pages internet par 
espèce).  

Vous pouvez participer à cette consultation via le lien 
suivant : Consultation PNSE4 

  

  16-20 novembre 2020 - 7th European Symposium on Aerobiology « Bioaerosols and 
Environmental Impacts »  - virtual edition.  Lien de l’évènement 

 4 décembre 2020 - Journées d’études scientifiques virtuelles du RNSA - des 
présentations de différents acteurs dont l’Observatoire des ambroisies auront lieu de 
9h à 13h et l’après-midi sera consacré au forum des « analystes ». 

 L’enquête concernant la dissémination de l’ambroisie via les graines pour oiseaux 
est toujours en cours : si vous connaissez quelqu’un concerné ou si vous l’êtes vous-
même, nous vous invitons à remplir le questionnaire suivant : https://forms.gle/
LYvsaPxzoxtSB2bYA 

 

 
Marilou MOTTET 
 
 

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 les numéros de la lettre de l’Observatoire 
sont consultables ici 

Anne, Anne-Laure, Chloé, Elisa, Lou, Noura, Paul et 
Tom, sont les 8 recrues arrivées le 12 octobre dernier 
pour démarrer leur service civique au sein de 
l’association Unis-Cité Haute-Garonne. Leur mission, 
financée par l’ARS de ce département, consiste à 
avertir différents publics sur les dangers représentés 
par les ambroisies et les moustiques vecteurs de 
maladies.   

Après avoir reçu une formation complète de la part 
des différents experts locaux (Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement des terres toulousaines, 
association dire-environnement, Conservatoire 
Botanique National, Conservatoire d’Espaces Naturels, 
Museum d'histoire naturel et FREDON), les jeunes 
seront prêts pour réaliser leurs différentes missions : ils 
vont dans un premier temps se greffer aux associations 
locales pour réaliser des temps d’animation en école 
ou centre de loisirs.  Ils sensibiliseront ensuite le 
grand public et les jardiniers à l’occasion 
d’évènements divers, stands, porte à porte, etc. Enfin, 
au printemps prochain, ils réaliseront des 
prospections sur le terrain pour détecter au plus tôt 
les premières plantules d’ambroisie.  

Bien que les deux thématiques principales concernées 
par le projet soient les ambroisies et les Moustiques 
tigres, les jeunes seront aussi amener à aborder 
d’autres espèces à impact sur la santé humaine ou sur 
l’environnement : Berce du Caucase, Raisin 

d’Amérique, Datura stramoine, Frelon asiatique, 
Ailante, etc. 

Les 8 jeunes sont bien sûr accompagnés tout le temps 
de leur mission par leur tutrice  : Blandine Rey d’Unis-
Cité Haute Garonne.  Cette association promeut le 
service civique des jeunes de 16 à 25 ans de tous 
niveaux de formation en leur proposant de s’engager 
sur des missions d’intérêt général.  

L’Observatoire des ambroisies devrait avoir le 
plaisir de rencontrer toute l’équipe motivée, lorsque 
la situation sanitaire le permettra, à l’occasion d’une 
formation lors de laquelle il les initiera à l’utilisation 
des outils pédagogiques Cap’tain Allergo.  

http://www.consultation-plan-sante-environnement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.esacordoba2020.com/
https://forms.gle/LYvsaPxzoxtSB2bYA
https://forms.gle/LYvsaPxzoxtSB2bYA
https://www.facebook.com/AmbroisieOBS/
https://www.linkedin.com/company/observatoire-des-ambroisies/
https://twitter.com/AmbroisieOBS
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-lettres-de-l-observatoire
https://www.facebook.com/AmbroisieOBS/
https://www.linkedin.com/company/observatoire-des-ambroisies/
https://twitter.com/AmbroisieOBS

