
FREDON France  - Observatoire des ambroisies 

11 rue Lacaze 
75014 Paris 

observatoire.ambroisie@fredon-france.org 

+33 (0)7 68 999 350 ou +33 (0)1 53 83 71 75  

L’Observatoire 
des ambroisies 

Devenez partenaire ! 

Le CT réunit deux fois par an une trentaine d’acteurs 
(Conservatoire botanique, ARS, médecins allergologues, 
collectivités, gestionnaires de voiries, associations,…) pour 
contribuer à des actions ou 
faire remonter des besoins en 
termes d’outils et de 
ressources. 

C’est grâce à la richesse de ce 
comité que l’Observatoire des 
ambroisies peut légitimement 
répondre aux attentes des 
différents publics concernés.  

Contactez-nous 

Informez-vous 
Tout sur l’ambroisie :  

www.ambroisie.info  

Risque allergique aux pollens partout en France : 
 www.pollens.fr  
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Suivez l’Observatoire des ambroisies sur les réseaux  sociaux :  

 

L’Observatoire des ambroisies peut être partenaire de vos 

projets « ambroisie » : mise en place et suivi d’une 

expérimentation sur l’ambroisie, gestion de la plante sur 

un milieu spécifique, démarche de sciences 

participatives…  

 

Trois exemples de partenariats  

 
Expérimentation pour déterminer la période optimale de 

gestion par la fauche de l’Ambroisie à feuilles d’armoise - 

Avec FREDON Poitou-Charentes 

• Ecriture du protocole  

• Analyse des résultats expérimentaux 

• Communication des résultats 

 

Animation de la Mission Flore Ambroisie trifide - Avec 

Tela Botanica et ANSES—Agence nationale de sécurité 

sanitaire 

• Animation au sein d’un réseau d’acteurs 

• Communication de la mission auprès de la presse et 

des réseaux sociaux  

• Prise en charge des observations 

 

Expérimentation méthanisation des graines d’ambroisie- 

Avec Ecole Nationale supérieure d'agronomie et des 

industries alimentaires de Lorraine 

Rôles de l’Observatoire des ambroisies :   

• Conseil et bibliographie 

• Fourniture des graines  

• Communication des résultats 

@ 

Le comité technique de l’OA 

http://www.ambroisie.info
http://www.pollens.fr


Qui sommes-nous ? 

Communiquons ! 

Gouvernance 

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.  

 

Objectif  

• Favoriser les actions de lutte contre les ambroisies sur 
tout le territoire 

 

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, 

• 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.).  

 

 

Pour tous publics : particuliers, professionnels, collectivités… 

Vous pouvez nous contacter pour 
vous aider sur différents sujets :  

• Reconnaissance des plantes à 
partir d’une photo et gestes à 
adopter  

• Diagnostic d’un milieu envahi  

• Aide à la mise en place d’un 
plan de lutte sur une commune 
ou communauté de commune 

• Envoi d’un échantillon de terre 
pour estimer la présence de 
graines d’ambroisie 

Besoin d’un conseil ? 

Comment travailler ensemble ? 

Public : agents territoriaux, coordinateurs et référents ambroisies, 
étudiants en agronomie ou biologie/écologie, animateurs 
environnement, gestionnaire de milieux, etc.  

L’équipe de l’Observatoire des ambroisies peut intervenir 
gratuitement pour former de futurs formateurs (minimum 10 
personnes) sur les thématiques suivantes : 

• Les ambroisies : comprendre ces plantes pour envisager leur 
gestion (écologie, réglementation, méthodes de lutte…) 

• Techniques de lutte sur un milieu particulier (agricole, bord 
de route, bord de cours d’eau…) 

• Fonctionnement de la plateforme Signalement Ambroisie 

• Devenir référent ambroisie : son rôle et ses outils  

• CAP’TAIN ALLERGO : Sensibilisation des jeunes 
publics aux problématiques liées à l’ambroisie  

• Formations en ligne via webinaire  
en partenariat avec le Centre National 
de Fonction Publique Territoriale) 

Nous participons à 
vos évènements 

Formez-vous avec l’OA 

Pour tous publics : particuliers, professionnels, collectivités… 

Nous pouvons vous aider à communiquer :  

• Création et diffusion de 
documents de communication 
et de sensibilisation  

• Ecriture de textes et bulletins 
types  

• Prêt de l’exposition ambroisie 

• Relais des informations sur 
l’ambroisie au grand public et 
aux médias 

• Organisation d’évènements 

• Animation de réseaux 
d’acteurs et de groupes de 
travail 

Tous publics : adultes, enfants, professionnels, scientifiques… 

Nous intervenons régulièrement pour divers évènements 
relatifs à la thématique des ambroisies : 

• Animations Cap’tain Allergo auprès d’enfants de 8 à 12 ans 

• Evènements Journée internationale de l’ambroisie (réunions 
d’information, arrachage collectif…) 

• Conférences nationales et internationales  

• Intervention dans un établissement scolaire 
ou universitaire  

• Stands 

• Réunions d’acteurs locaux 

 

Retrouvez toute la documentation 
dans le catalogue de l’Observatoire 

des ambroisies sur ambroisie.info 

 

Travaillons ensemble pour informer, 
sensibiliser et agir contre les ambroisies 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/catalogue_observatoire-des-ambroisies.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/catalogue_observatoire-des-ambroisies.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/catalogue_observatoire-des-ambroisies.pdf

