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JOURNEES DE LUTTE CONTRE LES AMBROISIES

La boite à outils ambroisie



Les outils à 
disposition du 
référent
ambroisie
Objectif : 

Connaitre les différents outils
existants permettant d’accompagner
l’animation de la lutte

Savoir où et comment se les 
procurer.
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observatoire.ambroisie@fredon-france.org
www.ambroisie.info

FREDON France 
11 rue Lacaze

75014 Paris FRANCE
07 68 999 350

01 53 83 71 75

• Créé en 2011 par les ministères chargés de la santé, de 
l’agriculture et de l’écologie et l’Inra et piloté par 
FREDON France

• Désigné comme le centre de ressources national sur les 
ambroisies 

• Mission principale : améliorer la diffusion des 
connaissances et des informations relatives aux 
ambroisies ayant un impact sur la santé humaine

• Peut être sollicité pour : organisation de formations, 
conférences, demande de contacts et de renseignements, 
validation d’identification d’ambroisie sur la base de 
photographies, conseils de gestion, organisation de 
Cap’tain Allergo, etc. 
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La plateforme de 
signalement ambroisie

• Créée en Auvergne Rhône Alpes puis étendue sur toute la 
France

• Outil coopératif pour aider au repérage

• Outil de gestion pour les référents

• Cf: Webinaire du 23 Juin Plateforme signalement
ambroisie, Elodie Plancque

7



Tout un chacun peut signaler la présence d’ambroisie via quatre canaux possibles

www.signalement-ambroisie.fr

Application mobile

contact@signalement-ambroisie.fr

Un outil de sciences participatives



L’équipe de signalement ambroisie répond à 
vos questions techniques sur la plateforme, 
vous donne vos codes d’accès pour vous
connecter, intègre manuellement tous les 
signalements réalisés par email ou
téléphone. 

contact@signalement-ambroisie.fr

Hotline



ACCES ESPACE PARTENAIRES
(accès par login/mot de passe)

En cas de problème pour se connecter ou 
en cas de perte de mot de passe, 

contacter:
contact@signalement-ambroisie.fr

Chaque référent a accès à un espace privé pour visualiser les signalements réalisés sur son territoire 
uniquement. Il pourra alors changer le statut des signalements en fonction de ses observations sur le 
terrain. 

Espace référent

mailto:contact@signalement-ambroisie.fr


Chemin
de 

la 
plateforme

de 
signalement



• Echanger des photos

• Echanger des actualités

• Faire une communauté de référents

• Parler d’ambroisie!

facebook



Les documents à disposition



Les documents à disposition



Affiche A2

Carte de 
reconnaissance

Guide de gestion de 
l’ambroisie à feuilles 

d’armoise

Etc…
Vademecum d’aide à 
l’élaboration de plan 

local d’actions
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Les documents à disposition

Guide de gestion en 
bord de route



Sensibiliser la population : les panneaux 

10 panneaux disponibles en prêt ou PDF haute résolution disponible 
Prêt gratuit, transport pris en charge par la structure qui emprunte. 
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Le catalogue



Le catalogue



Le catalogue

Pour vous procurer ces documents : 

• sur le site de l’Observatoire des ambroisies, 
rubrique « outils» :

http://solidaritessante.gouv.fr/sante-et-
environnement/ risques-microbiologiques-
physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-
parasites/ ambroisie-info/article/les-supports-
dinformation-et-d-action

• envoyez un mail à l’Observatoire :

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

Pour avoir les versions maquette de certains 
documents (pour les faire imprimer par des 
professionnels).

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org


Le catalogue
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Boîte à outils du référent

ambroisie.info



Boîte à outils du référent



Une série de 
documents

• Diaporama présentation 
grand public

• Texte type bulletins 
communaux

• Lettre de signalement

• Lettre de relance



Des vidéos sur l’ambroisie

• Plusieurs versions : 14 minutes, 5 minutes, 
découpage en trois chapitres

• Sous-titré en plusieurs langues dont l’anglais

• En ligne sur Youtube et ambroisie.info

• Copies disponibles auprès de l’Observatoire
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Vidéos



Webinaires avec le CNFPT

Webinaires avec le CNFPT

• « La plateforme de 
signalement ambroisie : un 
outil indispensable pour le 
référent territorial »

• « 30 min pour connaître 
l’ambroisie »

• « Bords de route : gérer sur le 
long terme »

• « Collectivités dans la lutte 
contre l'ambroisie » 

• Webinaires des Journées de 
luttes contre les ambroisies

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ppcknhqwuegv/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p9ppsyjnn10v/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1bh9m9v9m2n/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pwnh7rqjjqwx/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/journee-internationale-ambroisie




La Lettre de l’Observatoire

• Une lettre mensuelle de mars à novembre

• Actualité scientifique, réglementaire, actions de lutte…

• Abonnement : observatoire.ambroisie@fredon-france.org

Toutes les lettres sont disponibles sur ambroisie.info 

Parution de la lettre de Juillet lundi prochain

Intéressé? Ecrivez votre adresse mail dans le chat!

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france,org
http://www.ambroisie.info/


Sensibiliser le jeune public : 

Captain Allergo



Deux supports différents:

▪ Mallette : jeux de plateaux et d’extérieur
▪ Kit : CD avec 2 clips, 4 panneaux, 3 tapis, 

1 carnet de mission par enfant, guide pédagogique

▪ Public : du CE2 à la 6e

▪ Milieu scolaire, centres de loisirs, Journée de l’ambroisie…

▪ Les jeux de l’été de l’Ambroisie!

▪ Twitter: @AmbroisieOBS

▪ Instagram: #ambroisieobs
▪ Facebook: Observatoire des ambroisies

Sensibiliser le jeune public : 

Captain Allergo

Une malletteUn kit

• Emprunt de CAPTAIN ALLERGO auprès de 
l’Observatoire des ambroisies ou Canopé 
ou certaines ARS
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• Durée de 2h (mais adaptables à d’autres types d’évènements)

• Age de 8 à 12 ans

• Effectif idéal de 15 à 20 participants

• Contenu: 

▪ 4 panneaux verticaux déroulants

▪ 3 tapis à poser sur le sol

▪ 1 guide pédagogique

▪ 1 CD-Rom

▪ 3 tampons

▪ 1 Carnet de mission

Le kit!!



La malette

• Deux grands thèmes, fiches pédagogiques et activités jeux de pistes

• Pour commander ou emprunter une mallette ou pour solliciter
l’organisation d’une formation ou d’une animation, 
contactez : observatoire.ambroisie@fredon-france.org

• Voir ou télécharger le contenu de la mallette : mallette-ambroisie.fr

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org
http://mallette-ambroisie.fr/


Les Journées de lutte 
contre les ambroisies : 
du 15 au 30 juin



Les Journées de lutte 
contre les ambroisies : 
du 15 au 30 juin

• Description des Journées de lutte
• Webinaires
• Kit de communication
• Carte des évènements



Les Journées de lutte 
contre les ambroisies : 
du 15 au 30 juin

Des journées pour sensibiliser le grand public à la thématique des ambroisies. 

Actions réalisables : 

▪ Conférence grand public
▪ Sortie de reconnaissance et arrachage collectif
▪ Animation Cap’tain Allergo
▪ Distribution documentation 
▪ Exposition 
▪ Alerter la presse
▪ A vos idées !

Faites-nous part des évènements que vous organisez, 
nous les listerons sur la page des journées de lutte 

contre les ambroisies sur ambroisie.info

Cap’tain Alergo (Isère) - 2016

Arrachage (Doubs)- 2017
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Actualités en ligne
▪ Un réseau d’échanges en ligne :

▪ Site de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

▪ Pour les bulletins allergo polliniques (RNSA) : 

www.pollens.fr/docs/vigilance.html 

▪ La Plateforme de Signalement ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr 

▪ La cartographie officielle : https://solidarites-sante.gouv.fr/ambroisie-

info/cartographie 
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Prochain rendez vous

Quelles actualités concernant Ophraella communa, l’insecte qui mange l’amboisie? 

Heinz Müller

Lien: https://cnfpt.territoires.adobeconnect.com/ambroisie_juin2020/



MERCI

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

01 53 83 71 75 ou 07 68 999 350
www.ambroisie.info 

Quentin Mettray


