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L’OBSERVATOIRE PILOTE PAR FREDON FRANCE
L’Observatoire des ambroisies a été créé en 2011 par les ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture et de
l’Environnement, et l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) qui était jusqu’à présent chargé de
son pilotage.
Depuis 2017, l’organisation et la gestion des missions de l’Observatoire des ambroisies ont été repris par FREDON
France dans le cadre d’une convention triennale signée en juin 2017 avec la Direction générale de la santé (DGS).
Le réseau FREDON France est le réseau historique de protection des végétaux en France. Les fédérations
régionales (FREDON) ou locales (FDGDON/GDON) de défense contre les organismes nuisibles sont des
organismes sans but lucratif dont la gouvernance se répartit en trois collèges (professionnels du végétal,
personnes publiques, particuliers) afin de faciliter l’implication des différentes parties prenantes. Le législateur
a récemment réaffirmé leurs missions de conduire au mieux, sur le territoire où ils sont constitués, des actions
collectives en santé des végétaux, santé publique et protection de l'environnement.

FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE DES AMBROISIES
Le fonctionnement de l’Observatoire repose sur :
•

•
•

une cellule opérationnelle hébergée au sein de Fredon France, chargée de l’organisation pratique du
fonctionnement de l’Observatoire et de la coordination entre les différents comités le composant, en
relation avec les différents acteurs notamment les FREDON, les FDGDON et les agences régionales de santé
(ARS). La composition et le mode de fonctionnement de la cellule opérationnelle sont définis par Fredon
France
un Comité de pilotage (COPIL)
un Comité technique (CT)

I. Comité de pilotage (COPIL)
Le Comité de pilotage (COPIL) est composé de représentants des ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture,
de l’Environnement, des Transports et des Collectivités territoriales, de l’Inra, d’Agences régionales de santé
(ARS) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Il chargé de définir les objectifs généraux auxquels vont concourir les actions de l’Observatoire en accord avec
FREDON France.
Le COPIL se réunit une fois par an à Paris. En 2018, le COPIL s’est réuni le 7 décembre 2018 au Ministère de la
Santé à Paris.

II. Comité technique (CT)
Le Comité technique (CT) est présidé par Michel THIBAUDON depuis 2017. Véritable laboratoire d’idées entre
les différentes parties prenantes, il est composé de représentants de différentes structures choisies pour leurs
compétences et sensibilités vis-à-vis de la problématique des ambroisies ou des plantes envahissantes. La
composition actuelle du CT est présentée en Annexe 1. A noter que si besoin, des organismes publics ou privés,
ou des personnes qualifiées, peuvent être sollicités lors des réunions du CT pour apporter leur expertise sur un
sujet donné. Le CT est chargé de conseiller la cellule opérationnelle de l’OA, de proposer un programme de travail
et de définir les conditions de la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.
Le CT se réunit deux fois par an, idéalement en avril et en novembre. Dans le souci d’animer le territoire, une
des deux réunions annuelles a lieu à Paris et l’autre en région.
La 16e réunion du CT est prévue le 9 avril 2019 à Paris dans les locaux de FREDON France.
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III. Cellule opérationnelle
La cellule opérationnelle de l’Observatoire des ambroisies (OA), basée à Paris au sein des locaux de FREDON
France, est composée de :
-

Sarah LABRUYERE, animatrice de l’OA, recrutée du 26 mars jusqu’au 31 octobre 2018,

-

Marilou MOTTET, coordinatrice de l’OA, recrutée le 6 mars 2017 en contrat à durée indéterminée,

-

Lyne ASSOULINE, gestion administrative pour l’OA,

-

Olivier PECHAMAT, directeur de l’OA.

BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2018
Un bilan financier par type d’actions pour l’année 2018 est présenté en Annexe 2. Le tableau récapitulatif des
actions réalisées 2018 sont en Annexe 3.

PARTIE 1 - ANTICIPATION : INFORMER, FORMER ET COMMUNIQUER
1. Projet « visibilité » : créer du poids médiatique
1.1. Le nouveau site ambroisie.info hébergé sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé
Le site Internet ambroisie.info a été créé en 2002 par l’ARS de Rhône-Alpes et le Conseil Régional de RhôneAlpes. Il a ensuite été financé et alimenté en données par l’Observatoire des ambroisies.
En 2017, la Direction générale de la santé a souhaité inclure ambroisie.info sur son propre site internet. Depuis
juin 2018, la nouvelle rubrique ambroisie.info intégrée sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé
est opérationnelle. Sur ce « mini-site » sont retrouvées la plupart des informations qui étaient présentes sur
l’ancien site (les documents produits par l’OA, les cartographies, les lettres mensuelles de l’OA, la réglementation
en vigueur, les moyens de gestion, etc.) et d’autres ressources (une page dédiée à la journée internationale de
l’ambroisie, un espace pour les professionnels, une page présentant l’OA, etc.).
L’OA avait mis en place un blog (ambroisie-blog.org) en 2017 pour poursuivre l’animation sur le net et pouvoir
mettre en ligne les actualités et les nouveaux documents. Toutefois, il a été convenu qu’il était possible pour
l’OA d’inclure des nouveaux documents et de mettre à jour les pages du mini-site via l’approbation de la
Direction Générale de la Santé. Ainsi, afin d’éviter les doublons entre le site et blog et un risque de confusion par
les internautes entre ces deux sources d’informations, le blog a été fermé, le nouveau mini-site ambroisie.info
reste l’unique site officiel de l’OA.
Les données statistiques du mini-site sont envoyés par mail à l’Observatoire via l’équipe de Mission information
et communication (MICOM). Ces statistiques donnent le nombre de visiteurs sur le mini-site ainsi que sur chaque
page. Toutefois, la localisation des visiteurs et le nombre de téléchargements des divers documents dont la lettre
de l’Observatoire ne peuvent être connus. Les pages les plus visitées sont : la page d’accueil, « qu’est-ce que
l’ambroisie ? », la page cartographie de présence de l’ambroisie puis la page recensant les risques sur la santé.
Du 1er janvier jusqu’au 5 juin 2018, les statistiques de l’ancien site ne sont pas accessibles. Pour connaître la
fréquentation du site sur l’année 2018, nous avons donc repris la moyenne des années précédentes en faisant
l’hypothèse que le nombre de visites à cette période reste stable d’années en années. Le chiffre obtenu est donc
de 66665 visiteurs de janvier à mai 2018.
Les statistiques concernant le nombre de visites sur le nouveau site pendant la saison ambroisie (de juin à
octobre) sont plus faibles que ceux de l’ancien site à la même période les trois années précédentes (cf. Tableau
1).
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Le nombre total de visiteurs sur ambroisie.info pour l’année 2018 est donc de 117.000 visiteurs (et 135.000
visites). Ce chiffre reste bien inférieur à celui des années précédentes (i.e. 261. 500 visiteurs pour 2017). Cette
baisse est peut-être dû à un manque de communication concernant la mise en ligne du nouveau mini-site.
.

Tableau 1 – Historique des quatre dernières années du nombre de visites du site internet ambroisie.info et blog sur la
saison ambroisie

Ancien
site
ambroisie.info

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

2015

41075

31000

30210

57463

39922

15300

2016

14700

30400

27673

64594

45916

19676

2017

20730

26540

28995

54365

44966

21602

8651

11691

20692

12255 réels

3318

Nouveau minisite
ambroisie.info

2018

Blog ambroisieblog.org

2017

(Mise en ligne 5
juin)

2018

185

(Mise en
ligne le 12/06

519

16340
extrapolés**
76

306

254

335

60

(Fermeture
du blog fin juin)

* Les statistiques concernant la fréquentation de l’ancien site ambroisie.info ne sont plus accessibles à partir de
janvier 2018.
** Par suite d'un incident technique, la première semaine de septembre n'a pas pu être renseignée et a également
été extrapolée sur les autres semaines de ce même mois.).
Par
ailleurs,
en
2017,
l’OA
a
créé
sa
propre
page
Wikipédia
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_des_ambroisies) et actualisé certaines informations de la page
« Ambroisie à feuilles d’armoise » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambrosia_artemisiifolia). La page Wikipédia sur
l’Observatoire des ambroisies a été visitée 340 fois en 2018.
Projets
Alimentation de nouvelles pages du site internet ambroisie.info /
re-travail du contenu à l'occasion de l'intégration de ce site sur le site
du Ministère de la Santé.

Cible 2018
225 000
visiteurs/an

Réalisation
117 000 visiteurs

Tendance

↘

1.2. Diffusion des vidéos
L’ancienne chaîne Youtube (gérée par l’Inra) reprenant les 5 principales vidéos de l’Observatoire des ambroisies
ont été visionnées environ 1311 fois en 2018. Cette ancienne chaîne Youtube a été supprimée le 28 septembre
2018, étant donné qu’une nouvelle chaîne Youtube de l’Observatoire des ambroisies a été créée en octobre
2017 : https://www.youtube.com/channel/UCSBRZpKYMo2RtZcqy5xmX6A/videos.
Dans cette nouvelle chaîne qui totalise 8 vidéos, sont retrouvés les documentaires sur l’ambroisies en versions
longues et courtes, la vidéo « 2 min tout compris » sur l’ambroisie, les vidéos sur Ophraella communa en version
française et anglaise, une vidéo présentant le fléau de l’ambroisie lors du carrefour des maires en 2015, deux
nouvelles vidéos sur la gestion de l’ambroisie en milieu agricole ainsi qu’une vidéo de présentation des saisines
ANSES sur les deux ambroisies (trifide et épis lisses) lors d’un colloque scientifique en avril 2018. (voir partie II,
paragraphe 2).
La totalité des vidéos en ligne sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous et totalisent 6412 visionnages pour
2018.
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Tableau 2- Nombre de visionnage des vidéos en ligne pour 2018
Durée (min)
14’
14’

Titre
Hongrois :Parlagfű: magérlelés, pollenszórás
és allergia
Italien :Ambrosia: semi, polline e allergia
Carrefour des maires
Le fléau de l'Ambroisie: Comment "penser
global" et "agir local"

3’

2 min tout compris (eSet BFC)

2'33

2 min tout compris (eSet BFC)
Ambroisie - Des graines, du pollen et des
allergies
L’ambroisie : des graines, du pollen et des
allergies (version courte : 5 mn)
L’ambroisie : des graines, du pollen et des
allergies... version courte
2 min tout compris (eSet BFC)
Ambroisie - des graines, du pollen et des
allergies-Version longue
Carrefour des maires
Le fléau de l'Ambroisie: Comment "penser
global" et "agir local"
Ophraella communa, un agent de lutte
biologique possible contre l'ambroisie ?
Invasions végétales, causes et effets du
changement global : focus sur deux

13'52

5'16
3’
13'52
8'33
5'23
17'29

Lien You Tube

Nombre de vues en 2018

https://youtu.be/ByhlIujuzIQ

147

https://www.youtube.com/watch?v=_WVZ0TAgFQw

903

http://www.besancon.tv/page.php?id=387&lang=fr&vsmac
tion=view_prod&id_prod=2784

125

https://www.youtube.com/watch?v=nFjiBNn3mI4&feature
=youtu.be
https://www.dailymotion.com/video/x34f056

1304
100

https://www.dailymotion.com/video/x2jresg

3

https://www.dailymotion.com/video/x4glf7w

10
153

https://www.youtube.com/watch?v=nTFwYaoab_4&t=8s

1775

https://www.youtube.com/watch?v=1AAbkV4CtDE&t=26s

105

https://www.youtube.com/watch?v=Gup1wg2Iaic&t=5s

21

https://www.youtube.com/watch?v=PPhjmWFyZb8&t=8s

262

https://www.youtube.com/watch?v=w1CAe7SzHzo&t=10s

49

https://www.youtube.com/watch?v=keaLsBplsd0

5'51

The Ambrosia leaf beetle Ophraella communa

https://www.youtube.com/channel/UCSBRZpKYMo2RtZcqy
5xmX6A?view_as=subscriber

41'02

Ambroisie : gestion en milieu agricole

https://www.youtube.com/channel/UCSBRZpKYMo2RtZcqy
5xmX6A?view_as=subscriber

101
43

total

6412

A noter que les vidéos sont également diffusées sur la page Facebook de l’Observatoire où elles ont totalisé 140
vues en 2018.
Projets
Diffusion du film documentaire Vidéo sur l'ambroisie :

Cible 2018
2 000/an

- Mise en ligne sur les sites institutionnels et les sites de partage vidéo,

Réalisation
6412/an

Tendance
566 ↗
/an

- Utilisation lors des formations des référents,

1.3. Réseaux sociaux
L’OA a créé depuis octobre 2017 une page Facebook, une page Entreprise et une page profil de l'Observatoire
des ambroisies sur le réseau professionnel LinkedIn, ainsi qu’un compte Twitter. Un compte Hootsuite a
également été créé afin de programmer et piloter les publications sur tous les réseaux à partir d’un seul site. Le
tableau 3 ci-dessous récapitule les actions réalisées sur chacun de ces réseaux.

Tableau 3 : Suivi des réseaux sociaux depuis le 1 er janvier 2018

Réseau social
Facebook
@AmbroisieOBS
Twitter
@AmbroisieOBS
LinkedIn
Observatoire des
ambroisies

Nombre d’abonnés
268 abonnés sur la page (40 abonnés au 1er
janvier 2018)
129 abonnés (9 abonnés au 1er janvier 2018)
390 abonnés
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Statistiques Réseaux sociaux
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Nombre d'abonnés LinkedIn
Nombre d'abonnés Facebook
Nombre d'abonnés Twitter

Figure 1- Evolution du nombre d’abonnés aux différents réseaux sociaux de l’Observat oire des ambroisies depuis leurs
création en septembre 2017

a. Facebook
Facebook estime qu’en moyenne, chaque publication de l’OA s’affiche sur l’écran d’environ 300 personnes
(valeurs extrêmes : [10 ; 4000]). Les publications ayant impactées le plus de personnes sont les suivantes : les
annonces pour les webinaires en partenariat avec le CNFPT, les lettres de l’Observatoire des ambroisies, la carte
« scénario fictif », l’infographie « ambroisie en quelques chiffres ». Ces chiffres sont dus aux partages des
partenaires influenceurs comme par exemple le RNSA. Il est à noter également que l’OA a reçu quelques
demandes d’identification de plantes (3) ou des questions sur la gestion de la plante (1) via ce réseau social.
Ainsi, les réseaux sociaux sont également un moyen de pouvoir contacter l’OA.

b. Tweeter
Avec une moyenne de 17 tweets par mois en 2018, le nombre d’impressions (ou de vues) sur ces tweets est
d’environ de 8500. L’OA a été sollicité pour des identifications de plantes ou des questions sur la gestion de la
plante (5 au total sur l’année 2018) via ce réseau social.

c. LinkedIn
Sur LinkedIn, les abonnés à notre page sont des professionnels de diverses structures : journalistes,
conservatoires botaniques, SNCF, Veolia, ANSES, APPA, Chercheurs, CDC Biodiversité, Biodiv’ AirSanté France,
etc. Une demande d’écriture d’un article consacré à l’ambroisie et des missions de l’OA sur le blog « defiecologique » (blog.defi-ecologique.com), qui compte environ 15 000 lecteurs par mois) a été faite via ce réseau
social professionnel, le mardi 23 octobre 2018.

1.4. Presse
En 2018, l’OA a été sollicité par 19 médias.
Tableau 4 : Suivi des relations presse
Date de
diffusion
10/01/2018
13/02/2018

Type de
média
Presse écrite
Internet

16/02/2018
16/02/2018

Presse écrite
Internet

Nom du média

Portée

Phyt'ornement
La Nouvelle
République
L'Union Agricole
Libération

local
national
local
national

Lien Internet ou référence de l’article

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/l-ambroisie-invasive-cet-autreennemi-public-n0-1

http://www.liberation.fr/france/2018/03/30/le-pollen-est-il-de-retour-et-aveclui-les-allergies_1639767
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Espace public et
Paysage
Lien Horticole

local

Espace public & paysage Février 2018 p61

national
local

Internet

Espace public et
Paysage
Nature Isère museum grenoble
www.parents.fr

http://www.lienhorticole.fr/Print/actualites/ambroisie-sensibiliser-le-public117705.html
Espace public & paysage mai 2018 p64

27/06/2018
20/07/2018
20/07/2018

Presse écrite
Presse écrite
Presse écrite

Phytoma
Agri79
Le Parisien

national
local
national

21/07/2018

Presse écrite

Le Dauphiné libéré

local

23/07/2018

Internet

Allodocteurs

national

31/07/2018
28/08/2018

Internet
internet

Le Dauphiné Vaucluse
Courrier des maires

local
national

05/09/2018
sept-18
oct-18

Presse écrite
Presse écrite
Presse écrite

Le lien Horticole
Espace naturels
Lettre actualités phyto
Ile-de-France

local
national
local

04/02/2018

Presse écrite

26/04/2018

Presse écrite

04/05/2018

Presse écrite

21/06/2018

Internet

27/06/2018

local

https://www.nature-isere.fr/temoignages-et-actus/actualites/23-juin-journeeinternationale-de-lambroisie

national

https://www.parents.fr/actualites/etre-parent/ambroisie-limportance-dagircontre-ces-especes-au-pollen-tres-allergisant-332376
Phytoma n°715 Juin-Juillet
Agri79 N°2222 2à juillet 2018 ISSN 1635-9410
http://www.leparisien.fr/societe/sante/allergies-pour-stopper-la-course-de-lambroisie-l-etat-en-appelle-aux-volontaires-20-07-2018-7827402.php
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/07/21/l-ambroisie-mobilisetoujours
https://mobile.allodocteurs.fr/maladies/allergies/la-lutte-contre-lambroisiecest-laffaire-de-tous_25169.html
https://www.allodocteurs.fr/maladies/allergies/la-lutte-contre-lambroisie-cestlaffaire-de-tous_25169.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/la-lutte-contre-l-ambroisie-c-est-laffaire-de-tous_2863787.html
https://c.ledauphine.com/vaucluse/2018/07/31/alerte-a-l-ambroisie-trifide
http://www.courrierdesmaires.fr/69755/lambroisie-fleur-du-mal-et-fleausanitaire/
Le lien horticole n°1069 05 septembre 2018
Espace naturels n°63 (juillet-septembre 2018) - p.36
Lettre actualités phyto Ile-de-France n°106-octobre 2018

Cette année, l’OA a également tenu un répertoire contenant des contacts de journalistes locaux ou nationaux
(contacts téléphoniques, mails et/ou réseaux sociaux). A ce jour, l’Observatoire compte 63 contacts presse.
Projets
Utilisation du réseau social LinkedIn pour les journalistes (ligne
éditoriale : lettre de l'observatoire transformée en format post)
Obtenir des contact journalistiques,

Cible 2018
15 générations
de supports
média (presse
papier / radio /
internet)

Favoriser le relais des alertes sanitaires.

Réalisation
19 articles de
presse dans lequel
l’Observatoire est
mentionné.
63 contacts
presse.

Tendance
566 ↗
/an

1.4. Inscription à la Plateforme OPEN
L’OA est inscrit sur la plateforme de sciences participatives OPEN (http://www.open-sciencesparticipatives.org/home/), développé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et est co-animé par l’Union
nationale des CPIE et la Fondation pour la Nature et l’Homme. Ce site est défini comme le portail national des
Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature et qui a pour ambition de mettre en lumière le large choix
d’observatoires participatifs existants en France et d’inciter les particuliers - observateurs débutants ou
naturalistes confirmés - à y participer.
Ce portail permet à l’OA de communiquer sur les évènements sur les ambroisies en France ainsi que de déposer
les nouveaux documents produits. Des visiteurs peuvent s’inscrire en tant que participant et peuvent contribuer
en partageant leurs observations aux observatoires concernés. Concernant les statistiques plus de 15000
personnes ont déjà visité le site depuis son lancement en juin 2018. Ce site permet d’augmenter la visibilité de
l’OA et de toucher un public sensible à la conservation de la nature. En 2018, la page de l’OA au sein de cette
plateforme a été visitée 130 fois.
Projets
Utilisation des nouveaux outils de communication pour diffusion des

Cible 2018
mémoire

Réalisation
Tendance
Développement de
566 →
la stratégie de
articles de la lettre de l'ambroisie (même ligne éditoriale que la lettre)
Satisfaction des communication :
avec un "community manager".
projet "visibilité" /an
2/3
mis en place.
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Création d'une communauté d'échange (contrôlé) via un Blog pour :

Sans objet

- mesurer le nombre de suiveurs du blog et voir l'origine des visites
- Obtenir des indices de satisfaction ("like" / "unlike") pour mesurer la
popularité du message
- contenir les augmentations de sollicitations directes par mail et

Présence
croissante sur les
réseaux sociaux
(Facebook, Twitter
et LinkedIn) mais
qui reste
relativement
faible.

téléphone (0,35 ETP en 2016)
- favoriser le développement des réseaux de surveillance via les post
des réseaux sociaux

2. Lettres de l’Observatoire des ambroisies
Toutes les lettres de l’Observatoire des ambroisies sont répertoriés sur le mini-site ambroisie.info
(https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/les-lettres-de-l-observatoire-des-ambroisies)
depuis juin 2018. Actuellement, 714 personnes ou organismes reçoivent chaque mois, d’avril à novembre, un
lien annonçant la publication de la lettre et renvoyant vers la page du mini-site ambroisie.info. D’après les
statistiques du site, une centaine de personnes ont visité cette page entre juin et septembre 2018).
Elle reste téléchargeable au format pdf. Cette année, 8 lettres + 1 lettre de 4 pages traduite en anglais ont été
produites. La dernière lettre parue est le n°57 de novembre 2018 parue le 31 octobre.
Projets

La "lettre de l'observatoire" (ligne éditoriale inchangée)
Passage en format HTML puis migration en format blog et post

Cible 2018

Réalisation

8
publications/an
(2 traduites en
anglais)
700 abonnés

8 publications
1 lettre de 5 pages
en anglais
714 abonnés PDF

Tendance

→
→
→

3. Participation aux réunions, conférences et colloques nationaux et
internationaux
Cette année, l’OA a participé 31 réunions relatives à l’organisation de la lutte contre les ambroisies et a
participé à 9 réunions dans lequel il a réalisé une communication orale (cf. Annexe 4 pour le détail).
L’OA a participé à 6 colloques (dont 3 dans lesquels il est intervenu) pour à la fois se faire connaître, présenter
des synthèses sur la biologie de l’espèce et prendre des contacts avec des acteurs de la lutte contre les
ambroisies aussi bien en France qu’à l’étranger :
17/04/2018

Congrès francophone d'allergologie – Présentation Paris (75)

23/04/2018

Conférence internationale impact changement global émergence – Tenue de stand
sensibilisation à l’ambroisie - Paris (75)
ICA 2018 (International Congress on Aerobiology)- Parme (Italie) - 03-04 septembre 2018
Communication orale : MOTTET M., LABRUYERE S. What territorial strategy for Ambrosia
management in France ?
Poster : MOTTET M., LABRUYERE S., FRIED G. Analysis of the risks associated to the two ragweed
species: Ambrosia trifida and A. psilostachya.
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02/10/2018

Colloque Nature 2050 - Paris (75)

03/09/2018

Séminaire RFSV (Réseau Français de la Santé des Végétaux) : La santé végétale dans le concept
One Health : quelle contribution ? - Paris (France)
Communication orale sur les espèces nuisibles à la santé humaine (Marilou MOTTET, SARAH
LABRUYERE et Valérian GRATPAIN)
Colloque plantes invasives, quels impacts pour notre santé ? Rennes (35)

06/12/2018

Projets

Participation aux colloques et réunions informatives : contact direct
avec la recherches/ les décideurs des territoires / les autres
gestionnaires en France et à l'étranger / appui des gestionnaires pour
les territoires sensibilisés(s)

Cible 2018

Réalisation

25 à 35
participations à
autres réunions
dont participation
à 3-5 colloques

31 réunions de
travail
+ 9 réunions de
communication
(6 colloques dont 1
colloque
international)

Tendance

↗

4. Journée internationale de l’ambroisie
Cette année 2018, la Journée internationale de l’ambroisie a eu lieu le samedi 23 juin.
Suite à la demande des organisateurs des évènements ambroisie en 2017 d’optimiser la communication de la
journée internationale à plus grande échelle (enquête effectuée par l’Observatoire, voir le bilan d’activités 2017),
l’Observatoire a voulu recenser les évènements sur le mini-site ambroisie.info en créant une page dédiée à cette
journée :
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-etchimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/journee-internationale-de-lambroisie?var_mode=calcul&fbclid=IwAR3CYdUa35zoeIFnaYxcP4NM_Wi064HLt9vcajAwnEPJR6wmN8dQBK4_
L5Q
Sur cette page, on y retrouve également un kit de communication à télécharger comprenant :
Une affiche à compléter
Affiche « attention ambroisie » format A2
Flyer « journée internationale de l’ambroisie »
Flyer « ambroisie, attention allergies »
Ces documents ont pour objectif de mieux communiquer sur leur événement organisé ainsi que d’utiliser un
visuel commun pour tous :

83 manifestations organisées de mi-juin jusque mi-juillet en France et 77 ont été inscrits sur cette page (les
évènements manquants ont été remontés à l’Observatoire après leur organisation). On dénombre du 1er juin au
29 aout, 837 visites de cette page.
Cette année, les organisateurs ont été majoritairement des collectivités territoriales FREDON régionales et CPIE,
puis des associations.
Les types d’actions ont été variés et ont principalement consisté en :
- la mise en place d’opérations d’arrachages collectifs,
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- l’organisation de visites de terrain,
- la mise en place de stands d’informations,
- l’organisation et la tenue de conférences,
- la mise en place de formations référents
- la distribution de documentations,
- l’organisation de réunions,
- des séances d’animations pour les enfants avec le kit Cap’tain Allergo.
La plupart de ces manifestations ont été réalisées dans la moitié sud de la France, dans les régions où la densité
d’ambroisie est importante notamment en Auvergne, particulièrement dans le Puy-de-Dôme où Fredon
Auvergne a organisé 20 évènements sur ce département (cf. Fig.3). Le nombre d’évènements organisés en
Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie sont en progression en comparaison avec l’année dernière, avec 11
évènements en Nouvelle-Aquitaine et 20 en Occitanie (les formations de référents organisés par les CPIE
pendant cette période ont été nombreuses).
Toutes ces animations ont retenu l’attention d’un public varié : élus, employés municipaux, particuliers,
gestionnaires de milieux, agriculteurs, enfants, professionnels de santé…
L’OA a, pour sa part, participé à une conférence à Beaune (21), organisé par Fredon Bourgogne, Fredon FrancheComté ainsi que l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.

Figure 2 - Répartition en France des évènements de la JDA 201 8 Les chiffres représentent le nombre d’évènements organisés

Projets
Journée internationale de l'ambroisie : contact direct avec le grand
public dans le cadre d'une manifestation internationale

Cible 2018

Réalisation

70 évènements
organisés

83 événements
recensés sur toute
la France

Tendance

↗

5. Expositions ambroisie
Les expositions ont été prêtées aux FREDON Grand Est et Centre-Val de Loire et Ile-de-France et utilisées deux
fois en interne lors d’un stand au congrès francophone d’allergologie et lors d’un groupe de travail FREDON.
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Trois structures ont demandé les fichiers sources pour les faire imprimer de leur côté : FREDON Aquitaine,
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes et ARS Occitanie.

Tous les panneaux d’exposition ont été actualisés avec un nouveau graphisme. En plus des 8 panneaux, 2
nouveaux panneaux sont venus s’ajouter à cette exposition : l’un traite de la problématique ambroisie dans
le milieu agricole et un autre traitant sur l’émergence de la problématique ambroisie trifide.
L’Inra, le ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que le ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire ont validé le contenu pour apposer le logo. La demande auprès du ministère de l’Agriculture a été
faite, mais en attente de réponse.
Projets

Diffusion de l'exposition "grand public" sur l'ambroisie (les 4
expositions de l'Observatoire sont prévues en prêt l'été).

Cible 2018

Réalisation

20 semaines de
prêt en été

81 semaines : prêt
à deux structures
sur longue durée
et une structure
pour affichage
temporaire

Tendance

↗

6. Réponses aux demandes d’informations
6.1. Envoi de documents
Dans une critique de maitrise des coûts de publication, le comité technique a validé que l’Observatoire
n’enverrait plus systématiquement de documents en version papier. Il fournirait la version numérique qui
peut être imprimée par la structure qui en fait la demande (ou les documents encore en stock en grande
quantité). Au cours de l’année ont tout de même été distribué à une vingtaine de personnes, associations ou
communes, les documents suivants :
Tableau 5 : nombre estimé de documents distribués au cours de l’année 201 8 (envois papier)

Document

Référence (catalogue)

Distribution

Carnet de mission enfant Captain Allergo
Reconnaître ambroisie FR
3 ambroisies
Fiche A4 6 espèces d’ambroisie en Europe
Ophraella FR
Affiche A2 Ambroisie
Flyer journée ambroisie
Carte Signalement ambroisie
Flyer attention allergie
Fiche oiseaux
Guide de gestion

PEDA01
RECO01
RECO03
RECO04
RECO05
SENS01
SENS02
SENS03
SENS06
SENS08
GEST01

329
235
772
1700
50
1987
30
93
373
40
2

Phytoma - bord de route

GEST03

510

Brochure bord de route

GEST06

1450

Gestion ambroisie dans les chantiers
Flyer milieu agricole
Brochure EEES
Catalogue
Total envois papiers

GEST07
GEST13
SENS-15

50
100
50
1
7772
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6.2. Suivi des échanges
En 2018, l’OA a reçu plus 3300 courriels et reçu ou passé plus de 250 appels. (Pour mémoire, 2600 courriels et
200 appels en 2017.)

Appels
50

Mails
500
400
300
200
100
0

40
30
20
10
0

Figure 3 – Nombre de courriels et appels reçus de mai à décembre 2017

7. Travail sur la création cartographique
Un groupe de de travail constitué de quelques membres du CT a créé pour réfléchir sur des sorties de cartes qui
seraient utiles dans la lutte contre les ambroisies. L’objectif est que chacun, dans son domaine de spécialité,
indique ce qui serait souhaitable d’avoir comme sortie(s) de carte pour faciliter la sensibilisation, la vigilance et
la lutte.
Le premier « GT cartographie » a permis la création d’une carte sensibilisation montrant l’impact sanitaire en
France si l’ambroisie était autant envahie qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes (voir partie II, paragraphe 2
concernant la création de nouveaux documents). Cette carte a été paru en juin 2018, un communiqué de presse
a été écrit à ce sujet.
Un nouveau GT cartographie va être mis en place en 2019 pour permettre l’élaboration d’une carte montrant la
répartition des référents ambroisies sur notre territoire.
Projets
Améliorer les "sorties" de cartes vectrices de communication avec le
concours du CT (ex: altitude, bord de cours d'eau, etc….).
A mettre en lien avec l'objectif de coordination action lien à imaginer
avec la base de données Atlas santé)

Cible 2018

Réalisation

Nouvelle sortie
de carte

Création d’une
carte scénario
fictif impact santé
en France +
réflexion sur une
carte « référents »

Tendance

↗

8. Formations
8.1. Cap'tain Alergo
En 2018, l’OA a réalisé quatre formations de formateurs sur le kit pédagogique Captain Allergo (voir annexe 4) :
- Guéret (Creuse) en mars au CPIE réunissant une vingtaine de personnes,
- Grenoble (Isère) en avril à l’ARS avec 11 personnes,
- Marseille (Bouches du Rhône) en mai au Comité régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
(CRES PACA) réunissant les différentes délégations départementales avec 8 personnes.
- Saint-Privat (Ardèche) en novembre durant les rencontres régionales de l’éducation et de la promotion de la
santé et de l’environnement (RRESE) avec 8 personnes.
Par ailleurs, 6 classes (140 élèves) ont pu bénéficier de l’animation (Jura et Drôme).
En tout en France, il est remonté à l’OA que 5237 enfants ont bénéficié de l’activité par une dizaine de structures
organisatrices.
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Formation de Formateurs Cap'tain Alergo : partenaire

cible 1 : 5 formations de 10

s'adressant au public des enfants.

personnes en 2018
cible 2 : 1500 enfants

4 formations avec 47 adultes formés

→

5237 élèves concernés (dont 80% ont été formés
par FREDON AuRA)

Formation en direct de Cap'tain Alergo : limité à 10

5 formations

6 classes formées

↗

unités maximum avec la priorité sur les territoires
avec 140 élèves formés

vacants.

8.2. Formation sur la problématique ambroisie
En 2018, l’Observatoire des ambroisies a animé 7 formations directes sur la biologie de la plante, la
réglementation et les techniques de lutte, toutes auprès d’élèves/étudiants et de professionnels (voir annexe 4).
Formations sur la gestion en agriculture : journée technique avec FREDON PC à Sauzés-Vaussais avec
35 personnes
Formations sur la gestion en agriculture : journée technique ambroisies à Limoges avec 30 personnes
Journée reconnaissance adventice dans les champs à Lupsault avec FREDON PC et public agricole
(35 personnes)
Formations sur les espèces exotiques envahissantes avec un focus sur l’ambroisie à feuilles d’armoise à
l’IUT de Colmar (Alsace), auprès de 54 étudiants de 2ème année de DUT génie biologique
Formation au lycée horticole de Niort (Deux-Sèvres) auprès de 20 élèves de seconde
Formation au lycée agricole à Bourg-les-Valence (Drôme) où 100 élèves de différents niveaux ont été
présents
Formation au lycée horticole à la Tour du pin (Isère). 30 élèves ont été sensibilisés à la problématique
ambroisie.
Projets

Formation en direct sur la biologie de la plante (privilégier les
territoires vacants pour sensibiliser les territoires non sensibilisés).

Cible 2018

3 réunions

Réalisation
7 formations
réalisées dont 4 en
lycées agricoles
avec près de 200
élèves formés

Tendance

↗

9. MOOC / Webinaires
En partenariat avec le CNFPT et la DGS, l’Observatoire des ambroisies a mis en place 4 webinaires sur la
thématique lutte contre les ambroisies. Ces webinaires (d’une durée de 30 minutes) ont traité les sujets
suivants :
« 30 minutes pour connaître l’ambroisie » (participation de 60 personnes)
« La plateforme de signalement ambroisie » (participation de 53 personnes)
« La gestion de l’ambroisie en bords de route » (participation de 56 personnes)
« Le rôle des référents et des collectivités dans la lutte contre les ambroisies » (participation de 125
personnes)
Ces formations ont été enregistrés et les liens pour les re-visionner ont été mis en ligne.
Le nombre de re-visionnage en replay n’est pas connu.
D’autres formats de formations seront mis en place en 2019 : des ½ journées d’actualité (pour les régions où la
dynamique est encore faible pour une prise de contact avec les élus et sensibilisation sur la problématique) ainsi
que des journées de formations pour les futurs référents. Pour ce faire, les délégations régionales du CNFPT
contacteront les ARS régionales qui mettront en place ces formations. L’OA a fourni une boite à outils ainsi qu’un
diaporama de formation.

12

Projets

Cible 2018

Formation MOOC (Massive Open Online Courses" / "formation en ligne
massive ouverte à tous") Reprise du projet initié en 2015
1 classe test à
Initialement prévu pour des classes virtuelles de 50 personnes. Sous
faire
réserve de faisabilité

Réalisation
4 webinaires en
ligne mis en place
en 2018
294 personnes
présentes en direct
en ligne

Tendance

↗

PARTIE 2 - COOPERATION : FAVORISER LES ACTIONS DE COORDINATION
1. Mise à jour de documents
-

Le guide de gestion « Agir contre l’ambroisie » a été mis à jour
au niveau de la réglementation.

-

Le catalogue de l’Observatoire des ambroisies qui recense tous
les documents disponibles sur le sujet de l’ambroisie a été
actualisé avec l’ajout des nouveaux documents produits cette
année (cf ci-dessous).

2. Création de nouveaux documents d’information
•

Affiche « Ambroisie : quels impacts sanitaires si la France était autant touchée qu’Auvergne-RhôneAlpes ».

A destination principalement des professionnels de santé, mais aussi des services
de l’État, des référents ambroisies ou autres, cette carte de sensibilisation
présente des chiffres basés sur l’extrapolation en fonction des populations
régionales et des ratios constatés en Auvergne-Rhône-Alpes dans l’hypothèse
d’une infestation à l’identique du territoire métropolitain. Elle peut être affichée
dans les cabinets médicaux, pharmacies, mairies, entreprise, etc.
Cette carte est téléchargeable sur le mini-site ambroisie.info rubrique outils.
Ces chiffres ont été repris dans divers médias notamment dans le quotidien
national Le parisien/ Aujourd’hui en France dans un article consacré à l’ambroisie
publié le 20 juillet 2018. Ils ont également été repris lors du colloque sur les
plantes nuisibles à la santé à Rennes le 6 décembre 2018. Sur les réseaux sociaux,
cette carte a été vu par plus de 5000 personnes et a engendré 115 réactions
(« j’aime »), commentaires et partages. Sut Twitter, cette carte a notamment été
reprises par des ARS dans leurs posts.
Infographie : les chiffres clés de l’ambroisie à feuilles d’armoise
Infographie crée et publiée sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public sur
l’importance de la lutte contre l’ambroisie. Cette infographie a été vue par plus de 6000
personnes sur Facebook et a engendré 53 réactions (« j’aime »), commentaires et partages.
•

Nouvelles vidéos mises en ligne sur la chaîne Youtube de l’Observatoire des
ambroisies :
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o
o

o

Présentation de Bruno CHAUVEL sur la gestion de l’ambroisie à feuilles d’armoise en milieu agricole
(https://www.youtube.com/watch?v=m7GbSO8SDFE&t=1801s)
Présentation des saisines anses sur les ambroisies par Xavier TASSUS et Arnaud MONTY lors d’une conférence
internationale sur les impacts du changement global sur l’émergence de maladies et ravageurs des plantes en
Europe (23 avril 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=keaLsBplsd0&t=4s) .
La vidéo sur Ophraella communa en version anglaise :
https://www.youtube.com/watch?v=jMj61iZ9Eos
•

Brochure « Espèces nuisibles à santé humaine »

Cette brochure présentes différentes espèces nuisibles à la santé
humaines telles que l’Ambroisie à feuilles d’armoise, l’Ambroisie
trifide, le Frelon asiatique, la Berce du Caucase, le raisin d’Amérique,
le moustique tigre ou encore le ragondin. Pour chaque fiche
représente une espèce avec les bons gestes santé à adopter ainsi que
des recommandations de gestion.
Cette brochure est mise en ligne sur le mini-site ambroisie.info
(rubrique outils)

3. Création d’une boîte à outils du référent ambroisie
Dans la section « outils » sur le site ambroisie.info, l’OA a ajouté une boîte à outils pour le référent territorial
(inspiré de ce qui a été fait par la Fredon Auvergne). On y retrouve une fiche missions du référent, des
informations sur comment devenir référent ainsi que divers documents à disposition : l’instruction, le vademecum d’aide à l’élaboration d’un plan de lutte, un diaporama de présentation de la problématique ambroisie
pour le grand public, des modèles de lettre de signalement et de relance, etc.
Projets

Cible 2018

Etablir en CT des documents partagés par les différentes sensibilités
des partenaires pour la gestion des ambroisies.
Favoriser l'acceptabilité des messages en ayant une approche adaptée
au public cible.

Définition des
autres attentes
en documents
mutualisés en
CT

Réalisation
Guide mis en ligne
et mis à jour +
création de 7
documents de
nature diverses

Tendance

↗

4. Création d’un plan type de schéma directeur de lutte contre
l’ambroisie
Le Vade-mecum d’aide à l’élaboration d’un plan de lutte contre l’ambroisie à feuilles
d’armoise a été finalisé et mis à disposition dès la parution de l’instruction
interministérielle du 20 aout 2018, vise à donner des clefs aux acteurs concernés pour
leur permettre d’adopter une stratégie efficace en cas d’invasion sur un territoire.

Projets
Benchmark des clés du succès des régions sensibilisées (territoires
infestés ou en zone de front),
Modélisation de plan d'action pour OAD Faciliter la mise en place
d'action en région par les acteurs de terrain en leur donnant une
méthode pour mettre en place un plan d'action

Cible 2018

Livraison

Réalisation
Document terminé
et accessible en
ligne

Tendance

↗
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Faciliter la gouvernementalisation de l'action (I.e. démarche
citoyenne)
(relais : gestionnaires locaux et leurs partenaires)

5. Coordination et déploiement de la stratégie sur le territoire
L’idée de la démarche est de créer des « courroies de transmission » entre les acteurs de terrain et l’OA. Dans
cette optique, un travail de recensement des acteurs liés à cette thématique a été commencé avec la création
d’un tableau listant les acteurs identifiés par région et par structure. Dans ce cadre, ont notamment été
identifiées les personnes des ARS et des CBN qui travaillent sur la problématique ambroisie. Un groupe de travail
ambroisie a également été créé au sein des FREDON (26 personnes) afin d’avoir des interlocuteurs de terrain sur
tout le territoire. Quatre réunions de ce GT ont eu lieu à ce jour : par année, une réunion a lieu en début et une
deuxième en fin de saison ambroisie.
Projets
"travailler avec l'observatoire des ambroisies" à destination des
porteurs de projets locaux (gestionnaires du risque, opérateurs de
terrains, médecins allergologues
(voire les "référents" mis en place par le décret)

Cible 2017

Réalisation
Acteurs identifiés
(création de
tableaux des
acteurs)

Identification
des acteurs

Tendance

→

6. Valorisation des données brutes de la plateforme de signalement ambroisie
Une nouvelle carte a été créée utilisant, d’une part, les données validées en 2017 de la plateforme « signalement
ambroisie » et, d’autres part, les données de la base SIFLORE des CBN disponibles en ligne depuis novembre
2017. La carte est présentée en Annexe 5 et a été mise en ligne sur le site ambroisie.info (rubrique cartographie)
en octobre 2018.
Projets
Valoriser les données brutes de la plateforme pour en faire un moyen
de développement du message et/ou un outil concourant à un objet
de recherche. Relais: gestionnaire(s) de la plateforme.

Cible 2018

/

Réalisation
La carte intégrant les
données validées de la
plateforme ambroisie
est créée et mise en
ligne

Tendance

↗

PARTIE 3 – INNOVATION : Diffusion des savoirs innovants, promotion,
participation, ouverture à d’autres problématiques sanitaires
1. Diffusion des données scientifiques et promotion de la recherche
Comme mentionné plus tôt, l’OA a mis en ligne la version anglaise du petit documentaire vidéo de vulgarisation
scientifique sur le coléoptère O.communa. Sur cette vidéo, on y retrouve 4 chercheurs travaillant sur la
problématique ambroisie : Bruno CHAUVEL de l’Inra de Dijon, Heinz MÜLLER-SCHÄRER, Suzanne LOMMEN et
Benno AUGUSTINUS de l’Université de Fribourg.
D’autre part, 3 articles de vulgarisation d’article scientifique ont été publiés dans la lettre de l’Observatoire.
Projets

Cible 2018

Vulgarisation scientifique via des publications (relais : organismes de
recherche et d'évaluation du risque)
Encourager et promouvoir les actions de recherche en communiquant
les développements (inventaire, veille et suivi)

7 publications

Réalisation
1 Poster
7 publications de
vulgarisation
d’articles
scientifiques
dans les lettres

Tendance

↗
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Citer systématiquement les projets de recherches dans la lettre de
l'observatoire des ambroisies.

2 vidéos de
vulgarisation
réalisées

2. Participation à des actions de recherche
2.1. Développement d’une Mission Flore « Ambroisie trifide » en collaboration avec l’ANSES et Tela
Botanica
L’association botaniste Tela Botanica en partenariat avec l’Observatoire des ambroisies et l’ANSES a lancé en
début d’été 2018 une « Mission Flore Ambroisie trifide ». Les objectifs sont d’étudier et mieux connaître la
répartition de cette espèce exotique envahissante en faisant remonter des signalements de population qui
n’auraient pas été encore découvertes ainsi que faire connaître les enjeux sur cette espèce à la population locale
et aux acteurs du territoire.
Durant cette campagne 2018, 13 signalements ont été réalisés pour 2018. Trois ont été validés (deux signalés
par B.CHAUVEL dans l’Ain et un par G. FRIED dans le Vaucluse), 3 autres signalements sont erronés (Ambroisie à
feuilles d’armoise), et pour le reste, il n’y a pas de confirmation ou de retour après prise de contact.
Pour les parcelles confirmées, les mairies ont été contactés et les médias locaux (Vaucluse) ont également été
informés via un communiqué de presse.
Guillaume FRIED informe que concernant le signalement dans le Vaucluse, plusieurs parcelles sont envahies,
donc la plante serait présente depuis longtemps. Tela Botanica a ajouté sur la carte les signalements historiques
pour inciter les personnes à signaler. Ces emplacements devraient être visités pour voir si elle est toujours
présente.

2.2. Participation à une expérience de méthanisation des graines d’ambroisies avec l’ENSAIA (école
nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires) de Nancy
L’objectif du projet est d’étudier et mieux connaître l’effet de la méthanisation sur les graines d’Ambroisie à
feuilles d’armoise dans l’objectif de proposer des solutions de gestion sécurisée pour la valorisation en
particulier des « herbes de bord de route » en méthanisation. Des étudiants de l’ENSAIA ont demandé le
soutien de l’OA sur ce projet dont les résultats seront disponibles en 2019.

2.3. Participation à des comités d’expertise nationaux et internationaux
-

31/01/18 : participation à une réunion concernant la stratégie Nationale sur les espèces exotiques
envahissantes – Vincennes

-

04/09/18 - Participation au conseil d’administration de L’International Ragweed Society à Parme en Italie

-

13/09/18 – Participation à une réunion du Groupe de Travail « santé et biodiversité » du PNSE3 – Paris

-

25/09/18 - Participation à une réunion du Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT
IBMA) - Nantes.

2.3. Travail bibliographique sur les voies de propagation des semences
L’OA a rédigé une synthèse cette saison sur un recensement bibliographique des différentes voies de
propagation des semences d’ambroisie connues et a évalué le potentiel de création d’une modélisation de ce
phénomène. La problématique principale à laquelle l’OA a été confronté est le manque de données chiffrées
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disponibles pour ce type de modèle mathématique : aussi, en l’état actuel des connaissances, ce projet ne peut
pas être conduit.

Projets

Cible 2018

Participation aux projets de recherche
Projets liés à la maîtrise des populations et
des vecteurs
Projets liés à la compréhension des
mécanismes de dispersion du fléau
Projets liés à l'appréhension sociologique de
la problématique

Réalisation

Tendance

1 expérimentation méthanisation en cours
(avec l’ENSAIA)
Définition des 1 mise en place d’une mission de sciences
orientations de participatives (Avec l’ANSES et Tela Botanica)
participation
avec le CT.
4 participations à des comités d’expert

↗

Travail de recherche dans la littérature
scientifique réalisé

3. Ouverture à d’autres problématiques sanitaires
En 2017, l’OA avait débuté un projet de document à destination des élus des collectivités et des professionnels
de santé présentant diverses « espèces envahissantes nuisibles à la santé humaine ». L’objectif de ce document
était d’amener des acteurs à prendre conscience de la problématique des ambroisies en leur présentant des
espèces nuisibles à la santé humaine qu’ils connaissent déjà (datura, moustique tigre, etc.).
En 2018, l’OA a finalisé une brochure pédagogique présentant différentes espèces nuisibles à la santé humaines
telles que l’Ambroisie à feuilles d’armoise, l’Ambroisie trifide, le Frelon asiatique, la Berce du Caucase, le raisin
d’Amérique, le moustique tigre ou encore le ragondin. Pour chaque fiche représente une espèce avec les bons
gestes santé à adopter ainsi que des recommandations de gestion (Voir partie II, paragraphe 2 sur la création de
nouveaux documents).
Différentes organisations ont donné le soutien d’estime à ce document : Le Comité Parlementaire des
Ambroisies, le réseau Français des Villes Santé OMS, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA),
l’Association de Prévention pour la Pollution Atmosphérique (APPA), les instituts techniques agricoles ACTA et
l’Association Française d’Etudes Des Ambroisies (AFEDA).
Cette brochure est mise en ligne sur le mini-site ambroisie.info (rubrique outils) .
Ce document a fait l’objet d’un communiqué de presse paru le 11 septembre 2018 et d’une communication orale
lors du colloque RFSV du 3 octobre 2018 à Paris aux cotés de Valérian Gratpain.
Projets

Cible 2018

Ouverture progressive de l'objet en adéquation avec l'esprit de la loi
Santé de 2016.
Mise en adéquation du nom, réflexion sur la communication et
l'organisation de la coordination des nouvelles actions,
Espèces nuisibles à la santé humaine visées par la DGS
Priorisation des choix en fonction de la nuisibilité
Identification et création de liens avec les partenaires locaux déjà
présents sur le sujet

/

Réalisation
Document pédagogique
permettant de reconnaître
simplement diverses espèces
envahissantes ayant des
impacts sur la santé humaine :
créé et mis en ligne.

Tendance

↗
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LES ENJEUX POUR L’ANNEE 2019
La saison 2018 a été l’année de mise en place d’une nouvelle stratégie de communication de l’OA (projet
visibilité). L’augmentation du nombre d’abonnés sur les différents réseaux sociaux et les sollicitations via ces
canaux d’informations montrent une belle dynamique de départ et doivent continuer la saison prochaine. Le site
www.ambroisie.info a changé d’hébergeur en mai 2018 et il est maintenant en ligne sur le site du Ministère de
la santé. Une baisse de fréquentation a été observé par rapport aux années précédentes. Ce phénomène est
peut-être dû à un manque de communication aux internautes de la part de l’Observatoire des ambroisies
concernant le nouveau site. L’OA s’efforcera donc l’année prochaine de mettre plus en lumière et de maintenir
une animation fréquente sur ce nouveau site internet.
Cette année fut également l’occasion de mettre en place des actions sur l’Ambroisie trifide au niveau national.
Dans ce cadre une mission flore a été mise en place en partenariat avec l’Anses et Tela Botanica. Cette mission
avait pour objectif de faire remonter des informations concernant la localisation de cette espèce en sensibilisant
un réseau d’observateurs de botanistes amateurs. Les réflexions sont en cours pour savoir si cette action sera
renouvelée.
Les nouveaux projets émergent pour 2019. Un enjeu important sera la formation des référents ambroisies tels
qu’imaginés par la réglementation du code de la santé publique. En ce sens, la collaboration avec le CNFPT est
plus que jamais d’actualité et se poursuivra en 2019. Plusieurs demandes ont déjà été formulées quant à
l’élaboration de nouveaux outils : brochure « ambroisie et engins agricoles », retours d’expérience sur la gestion
de l’ambroisie en milieu agricole incluant des exemples en « zéro phyto », brochure « travailler avec
l’Observatoire des ambroisies », etc. La nouvelle mallette Captain Allergo paraîtra cette année et nécessitera
également une communication à large échelle pour promouvoir son utilisation par le plus grand nombre.
Le plan d’action pour 2019 est présenté en Annexe 6. Il reprend les différents indicateurs de 2018 et d’autres
ont été ajoutés ou actualisés.

Rédacteurs : Marilou MOTTET, Sarah LABRUYERE et Olivier PECHAMAT

*****
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Annexe 1 : Composition du Comité technique de l’OA en 2018
Prénom
Arnaud
Hervé
Gilles
Philippe
Michele
Delphine
Marie-Agnès
Dominique
Philippe
Sandrine

Chantal
Pierre
Guillaume
Valerian
Martine
Michel
Guy
Samuel
Caroline
Mathilde
Olivier
Christophe
Christophe
Pascale
Michel
Philippe

MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE DE L’OBSERVATOIRE DES AMBROISIES – octobre 2017
Nom
Parties prenantes
Structure
Mail
arnaud.albert@afbiodiversite.fr
ALBERT
Environnement
AFB
Herve.BERTRAND@ars.sante.fr;
BERTRAND
Santé
ARS ARA
Gilles.BIDET@ars.sante.fr;
BIDET
Santé
ARS ARA
philippe.blondeau@alpc.chambagri.fr
BLONDEAU
Agriculture
APCA
michele.tixier-boichard@inra.fr
BOICHARD
Biologie végétale
Inra
Delphine.CAAMANO@sante.gouv.fr;
CAAMANO
Santé
DGS
machapgier@yahoo.fr;
CHAPGIER-LABOISSIERE Santé
APPA
allergica.dcw@gmail.com;
CHÂTEAU WAQUET
Santé
médecin allergologue
philippe.chavaren@vinci-autoroutes.com
CHAVAREN
Collectivité et
VINCI Autoroutes/ ASF
linéaires
sandrine.cotton@mairie-valence.fr
COTTON
Collectivité et
Ville de Valence
linéaires
(représentante du réseau
villes santé OMS)
afeda@wanadoo.fr;
DECHAMP
Santé
AFEDA
pierre.ehret@agriculture.gouv.fr;
EHRET
Biologie végétale
DGAL/SDQPV
guillaume.fried@anses.fr;
FRIED
Biologie végétale
Anses
valerian.gratpain@sante.gouv.fr
GRATPAIN
Santé
DGS
mart.grosclaude@gmail.com;
GROSCLAUDE
Santé
médecin allergologue
lilya.michel.jouan@wanadoo.fr;
JOUAN
Autre
Ancien président du CT
guy.longeard@besancon.fr
LONGEARD
Collectivité et
Ville de Besançon
linéaires
samuel.monnier@rnsa.fr
MONNIER
Santé
RNSA
caroline.paul@sante.gouv.fr;
PAUL
Santé
DGS
Mathilde.PASCAL@santepubliquefrance.fr;
PASCAL
Santé
Santé Publique France
olivier.pechamat@fredon-france.org;
PECHAMAT
Autre
FREDON France
Christophe.Pineau@cerema.fr;
PINEAU
Collectivité et
CEREMA Ouest
linéaires
c.sausse@terresinovia.fr;
SAUSSE
Agriculture
Terres Inovia
pascale.tarrade@fredon-auvergne.fr;
TARRADE
Biologie végétale
FREDON Auvergne
michel.thibaudon@wanadoo.fr;
THIBAUDON
Santé
Président du CT
fredon.lr@orange.fr;
TIXIER-MALICORNE
Biologie végétale
FREDON Occitanie

*Les trois nouveaux membres pour l’année 2018 sont mentionnés en gras.

PARTIES PRENANTES
Agriculture
Autre

Santé

Biologie
végétale

Collectivité et
linéaires
Environnement
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Annexe 2 : Budget financier prévisionnel pour l’année 2019
Dépenses

Montant en €

Recettes

60 Achats

16 000

70 Ressources propres

Prestation de service

11 000

Prestation de service

Achat de matières et fournitures

4 000

Vente de marchandise

Autres fournitures

1 000

Produits des activités annexes

61 services extérieurs

11 000

74 Subvention d’exploitation

Location

10 412

Etat

Entretien et réparation

200

Région

assurances

100

Département

Documentation

500

Communes

62 autres services extérieurs

20 000

Organismes sociaux

Rémunération inter. Et honoraires

8 000

Autres

Publicité publication

2 500

75 Autres produits de gestion courante

Déplacement mission

7 000

76 Produits financiers

Frais postaux et télécommunication

3 276

77 produits exceptionnels

Service bancaire

15

63 Impôt et taxes

1 000

Montant en €
25 000

100 000

78 Reprises sur amortissement
79 Transfert de charges

Impôt et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 Charges du personnel

75 000

Rémunération du personnel
Charges sociales
Autres charges du personnel
65 Autres charges de gestion courante

2 000

66 charges financières
68 dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

125 000

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

125 000
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Annexe 3 : Bilan récapitulatif des actions réalisées 2018
Anticiper : en influençant les publics cibles (allergiques, gestionnaires d'espaces, influenceurs)
Actions

Projets
Indicateur
Cible 2018
La
"lettre
de
l'observatoire"
(ligne
éditoriale
inchangée) Nombre de lettre de l'observatoire
8 publications/an
Passage en format HTML puis migration en format blog et post (confer ci- Nombre d'abonnés de la lettre mensuelle PDF (2 traduites en anglais)
dessous)
par mail (2016 : 467 abonnés)
700 abonnés PDF

Bilan
8 publications
1 lettre de 5 pages en anglais
714 abonnés PDF

Alimentation de nouvelles pages du site internet ambroisie.info / re-travail du Fréquentation du site (nombre de visiteurs réf 225.000 visiteurs/an
contenu à l'occasion de l'intégration du site par le Ministère de la Santé dans le : 210.000 en 2015, 192.000 en 2016)
site du Ministère.

117.000 visiteurs Statistiques ↘
disponibles à partir de la mise en
ligne du nouveau site : juin 2018 les statistiques de janvier à juin de
l'ancien site ne sont pas
accessibles et ont donc été
extrapolées avec les valeurs des
années précédentes. Par suite d'un
incident technique, la première
semaine de septembre n'a pas pu
être renseignée et a également été
extrapolée sur les autres semaines
de
ce
même
mois.
Le blog qui avait été mis en ligne en
attendant
le
changement
d'hébergeur a comptabilisé 1179
visiteurs de janvier à mai 2018.
6412 /an
↗

Création de
contenu autour de
la problématique
sanitaire et le
diffuser
Diffusion du film documentaire Vidéo sur l'ambroisie :
- Mise en ligne sur les sites institutionnels et les sites de partage vidéo,
- Utilisation lors des formations des référents,

Maintien du nombre de visionnage (réf: 2000 2000 /an
visionnages au 31 05 2015)

Durée des prêts

Orientation
→
→
→

20 semaines de prêts en 81 semaines :
prêt à deux ↗
été
structures sur longue durée et une
Diffusion de l'exposition "grand public" sur l'ambroisie (les 4 expositions de
structure
pour
affichage
l'Observatoire sont prévues en prêt l'été).
temporaire
Améliorer les "sorties" de cartes vectrices de communication avec le concours Création de nouvelle sortie de carte Nouvelle sortie
Carte de communication santé ↗
du CT (ex: altitude, bord de cours d'eau, etc….).
(définitions des attentes en CT pour une sortie
réalisée.
A mettre en lien avec l'objectif de coordination action lien à imaginer avec la des cartes à l'issue de la campagne 2017)
Carte de répartition de la plante en
base de donnée Atlas santé)
France réalisée.
Carte des référents territoriaux en
cours
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Permettre au
public cible d'être
"en rapport
mutuel / en
communion avec "
l'objet de l'action
sanitaire

Utilisation des nouveaux outils de communication pour diffusion des articles
de la lettre de l'ambroisie (même ligne éditoriale que la lettre) avec un
"community manager".
Création d'une communauté d'échange (contrôlé) via un Blog pour :
- mesurer le nombre de suiveurs du blog et voir l'origine des visites
- Obtenir des indices de satisfaction ("like" / "unlike") pour mesurer la
popularité du message
- contenir les augmentations de sollicitations directes par mail et téléphone
(0,35 ETP en 2016)
- favoriser le développement des réseaux de surveillance via les post des
réseaux sociaux
Utilisation du réseau social LinkedIn pour les journalistes (ligne éditoriale :
lettre de l'observatoire transformée en format post)
Obtenir des contact journalistiques,
Favoriser le relais des alertes sanitaires.
Journée internationale de l'ambroisie : contact direct avec le grand public dans
le cadre d'une manifestation internationale .

Nombre d'abonné au blog
Indicateur de satisfaction
Identification des origines

mémoire
Satisfaction des 2/3
Sans objet

Développement de la stratégie de →
communication : projet "visibilité"
mis en place. Présence croissante
sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et LinkedIn) mais qui reste
relativement faible.

Nombre de publications presse (réf. 11
contacts presse en 2015 et en 2016)

15 générations de
supports média (presse
papier / radio /
internet)
12 à 17 communes
participantes

19 articles de presse dans lequel
l’Observatoire est mentionné
63 contacts presse

↗

83 évènements listés sur la page
dédiée du site ambroisie.info

↗

Participation aux colloques et réunion de informatives : contact direct avec la
recherches/ les décideurs des territoires / les autres gestionnaires en France
et à l'Etranger / appui et caution aux gestionnaires pour les territoires
sensibilisés(s)

Nombre de participation à des colloques et
réunions (réf. 23 réunions en 2015, 38
réunions en 2016, CT et COPIL compris)

25 à 35 participations à
autres réunions dont
participation à 3-5
colloques

31 réunions de travail
+ 9 réunions de communication
(6 colloques dont 1 colloque
international)

→

Formation de Formateurs Cap'tain Alergo : partenaire s'adressant au public
des enfants.

Nombre d'animateurs formés (réf : 30
animateurs formé en 2015 / 2016)
Nombre d'enfants concernés (816 enfants
participants en 2016)

cible 1 : 5 formations de 4 formations avec 47 adultes
→
10 personnes en 2018
formés
cible 2 : 1500 enfants
5237 élèves concernés (dont 80%
ont été formés par FREDON AuRA)
5 formations
6 classes formées
↗
avec 140 élèves formés
3 réunions
7 formations réalisées dont 4 en
↗
lycées agricoles avec près de 200
élèves formés

Formation en direct de Cap'tain Alergo : limité à 10 unités maximum avec la
priorité sur les territoires vacants.
Formation en direct sur la biologie de la plante (privilégier les territoires
Privilégier le "faire- vacants pour sensibiliser les territoires non sensibilisés).
faire" sauf en
phase d'amorçage Formation MOOC (Massive Open Online Courses" / "formation en ligne
Réunion de
formation

Nombre de communes participantes

Nombre de formations réalisées

Nombre de formation réalisée
Nombre de stagiaires

4 webinaires réalisés avec le
↗
CNFPT et la DGS
294 personnes présentes en direct
en ligne

massive ouverte à tous") Reprise du projet initié en 2015
Initialement prévu pour des classes virtuelles de 50 personnes. Sous réserve de
faisabilité
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Coopérer : Développer des liens organiques, Favoriser les actions de coordination
Actions

Créer de nouveaux
documents en CT

Projets

Etablir en CT des documents partagés par les différentes sensibilités des
partenaires pour la gestion des ambroisies.

Indicateur

Création de
nouveaux supports

Favoriser l'acceptabilité des messages en ayant une approche adaptée au
public cible.

Cible 2018

Définitions des
autres attentes
en documents
mutualisés en CT

Bilan 2018

1-¤Vade-mecum publié début septembre (site
ambroisie.info)

orientation

↗

1- Carte de com
1 – Infographie
1 – Nouvelle carte de répartition
1-Mise à jour du catalogue
1-Mise à jour du guide de gestion

Organiser le lien
plateforme de signalement
de l'ambroisie Observatoire

Valoriser les données brutes de la plateforme pour en faire un moyen de
développement du message et/ou un outil concourant à un objet de
recherche. Relais: gestionnaire(s) de la plateforme.

Echanges
d’information

Début

Utilisation des données de la plateforme et
échanges fréquents entre les développeurs et la
hotline. Envoi de suggestion d’amélioration et relai
des bugs identifiés.

↗

Créer un plan type de
schéma directeur de
surveillance de prévention
et de lutte pour favoriser le
développement d'actions
locales

Benchmark des clés du succès des régions sensibilisées (territoire infestés
ou en zone de front),
Modélisation de plan d'action pour OAD Faciliter la mise en place d'action
en région par les acteurs de terrain en leur donnant une méthode pour
mettre en place un plan d'action

Création d’un plan
d’action type

livraison

Publication du Vademecum d’aide à l’élaboration
de plans d’actions

→

Création d’une brochure « Travailler avec l’OA »
présentée en CT et en cours de correction.

→

Faciliter la gouvernementalisation de l'action (I.e. démarche citoyenne)
(relais : gestionnaires locaux et leurs partenaires)

Etablir des correspondants
de terrain à l'observatoire
pour faciliter la
transmission
d'informations circularisées
entre l'observatoire et les
acteurs de régions

"travailler avec l'observatoire des ambroisies" à destination des porteurs
de projets locaux (gestionnaires du risque, opérateurs de terrains,
médecins allergologues
(voire les "référents" mis en place par le décret)

Identification des
acteurs

Création d’un
guide

Création d'un
guide

Coordinateurs ambroisies identifiés et création
d’une base de contacts.
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Innover : Diffusion des savoir innovants, Promotion, Participation, Ouverture à d'autres problématiques sanitaires

Objectif
Innover

Sous objectif

Actions

Projets

Indicateur

Cible 2018

Diffusion des
savoir innovants

Diffusion de
données
scientifiques

Vulgarisation scientifique via des publications
(relais : organismes de recherche et d'évaluation
du risque)

Publication ou participation à
publication pour faire rayonner
l'action de l'ambroisie (Réf : 9
publications en 2015, 12
publications en 2016).

Promotion

Promotion de la
recherche
scientifique

Encourager et promouvoir les actions de
recherche en communiquant les développements
(inventaire, veille et suivi)
Citer systématiquement les projets de recherches
dans la lettre de l'observatoire des ambroisies.

Nombre de référence données

Participation

Participation
aux projets de
recherche

Projets liés à la maîtrise des populations et des
vecteurs
Projets liés à la compréhension des mécanismes
de dispersion du fléau
Projets liés à l'appréhension sociologique de la
problématique

Nombre de participation directe
(appel à projet) ou indirecte
(contribution) à des projets de
recherche.

Bilan 2018

Orientation

7 publications 1 Poster
7 publications de vulgarisation
d’articles scientifiques dans les
lettres
2 vidéos de vulgarisation
réalisées
Voir ci-dessus
Voir ci-dessus

↗

1 expérimentation
méthanisation en cours (avec
l’ENSAIA)

↗

Voir cidessus

1 mise en place d’une mission
de sciences participatives (Avec
l’ANSES et Tela Botanica)
4 participations à des comités
d’expert

Ouverture à
d'autres
problématiques
sanitaires

De
l'"observatoire
des ambroisies"
à l'"observatoire
des plantes
nuisibles à la
santé humaine".

Ouverture progressive de l'objet en adéquation
avec l'esprit de la loi Santé de 2016.

Définition des objets prioritaires à
développer en 2018 et 2019
(coordinateur, CT, COPIL, DGS)

Mise en adéquation du nom, réflexion sur la
communication et l'organisation de la
coordination des nouvelles actions,
Espèces nuisibles à la santé humaine visées par la
DGS
Priorisation des choix en fonction de la nuisibilité
Identification et création de liens avec les
partenaires locaux déjà présents sur le sujet
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Travail de recherche dans la
littérature scientifique réalisé
Diffusion de la brochure
« espèces envahissantes
nuisibles à la santé humaine »
et communication orale avec la
DGS lors d’un colloque en
octobre à Paris

→

Annexe 4 : Participation de l’OA à différentes réunions relatives à
l’organisation de la lutte contre les ambroisies
DATE

Réunion

Type de réunion

22/01/2018

Communication orale
Communication orale

30

31/01/2018

AG FDGDON Haute-Vienne – Présentation de l’ambroisie +
impacts économiques et santé - Limoges (87)
Carrefour de gestion de l’eau – présentation de la
problématique ambroisie et cadre de lutte en France – Rennes
(35)
Réunion SNEEE – Paris (75)

Nombre de
personnes
atteintes
35

01/02/2018

Réunion mallette CA – Paris (75)

Réunion de travail

02/02/2018

Réunion CNFPT + ARS + DGS – Paris (75)

Réunion de travail

09/02/2018

Réunion DGS + DEB – Paris (75)

Réunion de travail

08/03/2018

Réunion GT cartographie – Paris (75)

Réunion de travail

13/03/2018

Réunion CNFPT + ARS + DGS – Paris (75)

Réunion de travail

19/03/2018

Formation Captain Allergo CPIE –Guéret (23)

26/03/2018

Réunion CNFPT + ARS + DGS – Paris (75)

Formation de
formateurs CA
Réunion de travail

04/04/2018

Réunion CNFPT + ARS + DGS – Paris (75)

Réunion de travail

04/04/2018

Réunion mallette CA – Paris (75)

Réunion de travail

06/04/2018

Formation

17/04/2018

Intervention dans un IUT sur les espèces exotiques
envahissantes : définition, réglementation et focus sur la lutte
contre les ambroisies - Colmar (68)
Congrès francophone d'allergologie – Paris (75)

18/04/2018

Formation Captain Allergo ARS – Grenoble (38)

25/04/2018

GT 3 Ambroisie FREDON - Paris (75)

Formation de
formateurs CA
Réunion de travail

26/04/2018

Réunion mallette CA – Paris (75)

Réunion de travail

02/05/2018

Comité technique 14 – Paris (75)

Réunion de travail

03/05/2018

Réunion mallette CA – Paris (75)

Réunion de travail

03/05/2018

Réunion CNFPT + ARS + DGS – Paris (75)

Réunion de travail

24/05/2018

Formation en ligne

01/06/2018

Webinaire 1 CNFPT – 30 minutes pour connaître l’ambroisie Paris (75)
Réunion DGS – Paris (75)

04/06/2018

GT cartographie – Paris (75)

Réunion de travail

11/06/2018

Formation

13/06/2018

Journée technique gestion de l’ambroisie en milieu agricole –
Sauzé-Vaussais (79)
Réunion sur la stratégie d’action Ambroisie trifide – Paris (75)

18/06/2018

Réunion SNEEE – Paris (75)

Réunion de travail

21/06/2018

Formation en ligne

53

Communication orale

33

13/07/2018

Webinaire 2 CNFPT – Plateforme de signalement ambroisie Paris (75)
Journée internationale de l’ambroisie – Présentation de
l’Observatoire - Beaune (21)
Réunion CNFPT + ARS + DGS - Paris (75)

19/07/2018

Réunion mallette CA - Paris (75)

Réunion de travail

19/07/2018

Webinaire 3 CNFPT – Gestion de l’ambroisie en bord de route Paris (75)
Evènement comité parlementaire ambroisie – conférence de
presse : présentation de la carte scénario fictif de l’impact santé
- Bourgoin-Jailleu (69)
Réunion CNFPT + ARS + DGS - Paris (75)

Formation en ligne

56

Communication orale

15

25/01/2018

26/06/2018

20/07/2018

23/08/2018

Réunion de travail

19

54

Stand
11

60

Réunion de travail
35

Réunion de travail

Réunion de travail

Réunion de travail

1

03/09/2018

Colloque aérobiologie ICA Parme -Communication orale : Mottet
M., Labruyere S., What territorial strategy for Ambrosia
management in France ? - Parme (Italie)

04/09/2018

Colloque aérobiologie ICA Parme -Poster : Mottet M., Labruyere
S., Fried G. Analysis of the risks associated to the two ragweed
species: Ambrosia trifida and A. psilostachya - Parme (Italie)

04/09/2018
06/09/2018
11/09/2018

Assemblée générale du comité de l’International ragweed
society (IRS comitee) – Parme (Italie)
Journée de reconnaissance des adventices avec la Fredon Poitou
Charentes - Lupsault (16)
CROPSAV – présentation de la problématique ambroisie et de
l’Observatoire - Orléans (45)

Communication orale

Poster

40

40

Réunion de travail
Formation

35

Communication orale

40

Formation de
formateurs CA
Réunion de travail

13/09/2018

Présentation kit Captain Allergo CRES- Marseille (13)

15/09/2018

Assemblée générale de l’AFEDA – Lyon (69)

17/09/2018

Formation

30

22/09/2018

Journée technique ambroisie – Présentation de la biologie de la
plante, réglementation, gestion agricole et en bord de route Limoges (87)
Conseil d'administration de FREDON France - Paris (75)

Communication orale

20

25/09/2018

GTIBMA – Nantes (44)

Réunion de travail

27/09/2018

Journée de la qualité de l'air – Lyon (69)

Réunion de travail

70

03/10/2018

Séminaire RFSV – Présentation de 9 espèces nuisibles à la santé
humaine - Paris (75)

Communication orale

30

04/10/2018

Réunion CDC Biodiv - Paris (75)

Réunion de travail

05/10/2018

Intervention lycée horticole de Niort – présentation ambroisie
(biologie, réglementation, lutte) - Niort (79)
Intervention lycée agricole – présentation ambroisie (biologie,
réglementation, lutte) - Bourg les Valence (26)
Webinaire 4 CNFPT : rôle du référent et des collectivités dans la
lutte contre les ambroisies - Paris (75)
Comité technique - Clermont Ferrand (63)

Formation

20

Formation

100

Formation en ligne

125

Formation

30

23/10/2018

Intervention lycée agricole – présentation ambroisie (biologie,
réglementation, lutte) - La Tour du Pin (38)
GT 4 Ambroisie FREDON - Paris (75)

Réunion de travail

18

14/11/2018

Réunion DGS + AFB données ambroisies - Paris (75)

Réunion de travail

20/11/2018

Réunion DGS préparation COPIL - Paris (75)

Réunion de travail

26/11/2018

Communication orale

30

27/11/2018

Réunion de fin de campagne ambroisie Grand Lyon métropole –
Lyon (69)
Captain Allergo – Andancette (26)

Formation CA

60

28/11/2018

Atelier RRESE Captain Allergo - St Privat (07)

8

30/11/2018

Réunion protocole contrôle alimentation animale - Paris (75)

Formation de
formateurs CA
Réunion de travail

03/12/2018

Captain Allergo - Poligny (39)

Formation CA

81

08/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
18/10/2018

8

Réunion de travail

2

Annexe 5 : Carte de répartition communale de l’Ambroisie à feuilles
d’armoise
Intégrée sur le mini-site ambroisie.info le 22 octobre 2018.
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Annexe 6 : Tableaux des indicateurs du programme d’actions 2019
Projets

Création et diffusion de contenu autour de la problématique

COMMUNIQUER

INFORMER

Actions

Application

Indicateurs possibles sur l’année

Réalisation 2018

Objectif 2019

Lettre de

Nombre de numéros parus

8 publications

8 publications/an

l'Observatoire

Nombre d’abonnés

1 lettre de 5 pages en anglais

(2 traduites en anglais)

Nombre de visites et de visiteurs sur la page

713 abonnés

800 abonnés

« lettres de l’Observatoire » de ambroisie.info

907 visites et 842 visiteurs au 30/11/18

1000 visites et 900 visiteurs par an

Alimentation du

Nombre de visiteurs et de visites du site

117 000 visiteurs

225.000 visiteurs/an

site internet

ambroisie.info

135.000 visites

230.000 visites/an

ambroisie.info

Noms des 5 premières pages de ambroisie.info les

-qu’est-ce que l’ambroisie

plus vues

-ambroisie info (accueil)
-cartographies de présence de l’ambroisie en France
-les risques pour la sante
-comment lutter contre l’ambroisie

Exposition grand

Nombre de prêts

1 prêt de la nouvelle expo (IDF) et 2 prêts longue durée

5 prêts/an

public sur

Nombre d’utilisation en interne

(CVL et GE)

3 utilisations en interne/an

l'ambroisie

Nombre de demandes pour impression

1 utilisation en interne pour le GT FREDON

Captain Allergo

Nombre de formation(s) à l’utilisation

4 formations de formateurs réalisées

5 formations de formateurs

Nombre d’adultes formés par l’OA

19 + 11 + 8 + 8 = 46 adultes formés

5*10 adultes formées

Nombre de réalisation(s) en direct par l’OA

6 animations réalisées

5 animations

Nombre d’élèves formés par l’OA

120 élèves formés

100 élèves formés

Nombre de demande(s) pour acquisition

4 demandes et 6 kits acquis

Nombre de sessions de CA organisées en France

35 sessions

35

Nombre d’enfants formés en France

5237 élèves formés

700 élèves formés

Nombre de vidéo créées

1- Ambroisie : gestion en milieu agricole

3 demandes pour impression

Vidéo

1- The Ambrosia leaf beetle Ophraella communa
1- Invasions végétales, causes et effets du changement
global : focus sur deux ambroisies émergentes
Nombre de vues

6412 vues (ensembles des vidéos)

1

2500 vues/an

Documentation

Nombre de document(s) créé(s)/actualisé(s)

1-¤Vade-mecum publié début septembre

Guide bonnes pratiques agricoles

technique et de

1-Carte de com

Corriger Flyer « travailler avec

communication

1 – Infographie

l’Obs »

1 – nouvelle carte de répartition

Brochure engins agricoles et

1- mise à jour du catalogue

ambroisie Création d’un panneau

1-mise à jour du guide de gestion

unique pour expo
Mise à jour du catalogue

Nombre de documents format papier diffusés

7500 doc papiers envoyés (tout confondus)

Nombre de relations/abonnés sur les réseaux

129 abonnés Twitter, 268 abonnés Facebook, 390

200 abonnés Twitter, 300 abonnés

sociaux

abonnés LinkedIn

Facebook, 400 abonnés LinkedIn

Sollicitations

Nombre de mails

2757 mails

directes

Nombre d’appels

197 appels

Nombre de sollicitations sur les réseaux sociaux

6 sollicitations directes sur les réseaux sociaux

Stratégie de communication

Réseaux sociaux

(identification de plante, conseils de gestion…)
Presse

Nombre d’interview(s)

5 interviews

5 interviews

Nombre d’article(s) mentionnant l’Observatoire des

17 articles de presse dans lequel l’Observatoire est

15 générations de supports média

ambroisies

mentionné

(presse papier / radio / internet)

Nombre de contacts presse (base de données)

63 contacts presse

70 contacts presse

Journée

Nombre d’évènements inscrits

83 évènements listés

70 évènements listés

internationale de

Nombre de communes participantes

73 communes participantes

60 communes participantes

Interventions de

Nombre de communication(s) orale(s) lors de

6 communications orales dont 1 colloque international

5 communications orales

communication

colloques, stands, réunions, conférences

Formations

Nombre de formation(s) donnée(s)en en présentiel

8 formations dont 4 en lycée agricole

5 formations en présentiel

(générales,

Nombre de formation(s) donnée(s) en ligne

4 webinaires avec le CNFPT

Pas de formation en ligne prévues

spécifiques,

Nombre de personnes formées

294 personnes formées

300 personnes formées

concernés

Formation des acteurs

FORMER

l'ambroisie

webinaires, etc)
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Actions

Projets

Application

Indicateurs possibles sur

Réalisation 2018

Objectif 2019

19 réunions de travail

15 réunions de travail

Création/ mise à jour effectuée :

Création d’un groupe d’échange pour les référents sur les réseaux

-boite à outils référents

sociaux (cf supra)

Nombre de réunions de

travail avec les acteurs nationaux

travail

ou locaux de la lutte

Favoriser l’organisation territoriale

FAVORISER LES ACTIONS DE COORDINATION

Participation à des réunions de

Création et mise à disposition
d’outils favorisant l’organisation
territoriale

Création/ mise à jour :
-

boite à outils référents
support(s) de formation

Identification et animation du

Création/mise à jour de

réseau des acteurs clefs de la lutte

fichiers des contacts des

-supports de formation CNFPT
Effectué

Création/mise à jour d’une liste de diffusion des coordinateurs

Tous relayés

coordinateurs de la lutte
Relais des messages portés par la

Type de messages

Appel aux référents territoriaux

Direction Générale de la Santé

effectivement diffusés

ambroisie
Diffusion instruction
Appel à la prise d’arrêtés

Mise en place de nouveaux projets

Description sommaire du/des

Mise en place de la mission flore

Mise en place d’un partenariat avec FNEDT pour la création d’une

de partenariat

projet(s) et partenaires

A.trifide sensibilisation d’un réseau

brochure

d’observateurs avec Tela Botanica et

Poursuite avec TelaBotanica

Réflexion mutuelle sur des projets

Anses

COLLABORER

COOPERER

l’année

Comité technique et comité de

Organisation des CT

pilotage

Participation au COPIL

Relais de l’information Plateforme

Communication systématique

de signalement ambroisie

dans les supports

2 CT et 1 COPIL

2 CT et 1 COPIL
Remplacer personne FNE au CT

Webinaire plateforme de signalement

Participation au comité de

Participation au comité de pilotage de la Plateforme Signalement

pilotage de la plateforme

Ambroisie et conventionnement avec l’AFB/DGS

ambroisie
Groupes de travail

Thématiques travaillées

GT Cartographie

Organisation d’un GT sur la carte communication des référents et
demander à une personne du CT de présenter les résultats lors
de la prochaine réunion du CT
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GT Invasion biologique en milieu

Participation au REST (évolution du GT IBMA) et force de

aquatique (IBMA)

proposition

GT Stratégie nationale sur les EEE

Participation GT SNEEE

(SNEEE)
International Ragweed Society (IRS)

Participation à l’IRS committee

comitee
Entrée dans le GT1 « Biodiversité et

Participation et force de proposition dans le GT1 « Biodiversité et

Santé » au MTES

Santé » au MTES

GT protocole de contrôle semences

Rendu du travail du GT protocole de contrôle semences

alimentation animale

alimentation animale
Test API agro cartographies dynamiques
Organisation GT incompatibilité entre la réglementation PAC/SIE
et la lutte contre l'ambroisie
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Actions

Projets

Application

Indicateurs possibles sur l’année

Réalisation 2018

Objectif 2019

Indicateurs de mise en œuvre de la

Inventaire du nombre de comités
départementaux, de plans de luttes
départementaux et des arrêtés
préfectoraux
Inventaire du nombre de coordinateurs
départementaux ou régionaux, du nombre
de référents formés par an, du nombre
total de référents territoriaux, de sessions
de formations organisées par an
Nombre de communes signalées

14 arrêtés préfectoraux

Mise à jour de l’inventaire

31 coordinateurs

Mise à jour de l’inventaire

Indicateurs de la situation des espèces

Actualisation de la cartographie

ambroisies en France
Nombre de communes touchées par
département

Identification des zones 1, 2 et 3

Actualisation des zones 1,2 et 3 en

(peu, moyennement et fortement

fonction des signalements

envahies)

recherche scientifique

Nombre de document(s) de vulgarisation

1 Poster

1 Poster

produit(s)

7 publications de vulgarisation

7 publications de vulgarisation

d’articles scientifiques dans les

d’articles scientifiques dans les

lettres

lettres

Mise en place d’expérimentations /

(En fonction du besoin) Description et

Participation à un projet de

Promotion et communication du

Réalisation d’études

résultats du/des projet(s)

master sur la méthanisation des

projet de master sur la

graines d’ambroisie. Rendu 2019

méthanisation des graines

avec Spigest-ENSAIA

d’ambroisie Spigest-ENSAIA

Création de la base documentaire

Enrichissement de la base

Veille sur l’actualité des espèces nuisibles

Création / mise à jour d’une base

à la santé humaine

documentaire

documentaire et accompagnement
DGS sur nouvelle classification
envisagée

santé humaine

des espèces nuisibles à la

Diffusion et promotion de la
Ouverture à l’observatoire

VEILLER : PROGRES

SCIENTIFIQUES
PROBLEMATIQUES

S’OUVRIR A D’AUTRES

Cartographie de répartition des
métropolitaine

Publications scientifiques

ANTICIPER

600 référents

d’ambroisies réglementées

d’action globale

OBSERVER

Inventaire des indicateurs de la stratégie

réglementation au niveau national

Nombre de support(s) créé(s)

Document EEES paru début sept
avec envoi d’un communiqué

Favoriser les partenaires

Participation au REST
CDC Biodiv

5

1

