
Une exposition ambroisie pour les plus jeunes 
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L’histoire est présentée aux enfants sous la forme d’une petite séquence 

animée puis, à l’aide de leur enseignant(e), ils vont devoir résoudre un 

certain nombre d’énigmes dont les solutions se trouvent sur trois posters et 
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Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Une des missions de l’Observatoire des ambroisies est d’informer le plus 

largement possible le grand public sur la problématique de cette plante 

envahissante. L’Observatoire a souhaité enrichir sa base d’outils avec un 

dispositif pédagogique destiné aux élèves de l’enseignement primaire et du 

début du collège. Avec l’aide du GIP-FTLV, structure dépendant de l’Académie 

de Bourgogne (1), une activité ludique et pédagogique a été réalisée pour 

amener les plus jeunes à mieux connaître l’ambroisie à feuilles d’armoise. Dans ce numéro : 

Captain Allergo vient d’une planète lointaine où la 

prévention contre l’ambroisie n’a pas été 

suffisamment bien mise en place. Sa super-planète 

étant envahie, il demande de l’aide aux enfants de la 

terre pour lutter contre cette plante envahissante 

dont le pollen le rend très malade. 

énigme codée qui leur permet de trouver la solution qui va sauver la planète 

de Captain Allergo : arracher l’ambroisie avant sa floraison.  Cette animation a 

été conçue afin de permettre aux enseignants de développer des activités 

autour de la santé, de l’écologie ou des sciences du vivant en général. Un kit 

contenant l’exposition, des carnets de mission et un livret pédagogique a été 

élaboré et testé sur quelques classes. L’exposition peut aussi être utilisée en 

classe verte ou lors des séjours de vacances. Elle est à la disposition de tous 

et sera disponible auprès du réseau Canopé (1) et des collectivités qui 

souhaiteront l’acquérir localement. 

trois tapis de sol. Les 

thèmes de la biologie, de 

l’écologie et de l’histoire 

de l’ambroisie sont 

abordés au cours du jeu. 

Une fois leur carnet de 

mission rempli, les 

en fants  d o i v e n t 

résoudre une dernière 



En 2014, l’Observatoire Régional de la Santé 

Rhône-Alpes et l’IPSOS ont réalisé, à la 

demande et avec le soutien financier de 

l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes  

une étude (2) sur la prévalence (mesure de 

l'état de santé d'une population à un instant 

donné) de l’allergie à l’ambroisie. Ce travail 

s’est fait avec l’appui d’Air Rhône-Alpes et du 

Réseau National  de Survei l lance 

Aérobiologique. Trois zones ont été 

déterminées (Z1 : non exposée, Z2 : 

moyennement exposée, Z3 : fortement 

exposée) en fonction du nombre de jours où 

le Risque Allergique d’Exposition aux 

Pollens (RAEP) était supérieur ou égal à 3 

(figure 1). Le RAEP mesure l’impact sanitaire (de 0 à 5) lié à l’exposition au pollen et 

dépend de plusieurs facteurs (potentiel allergisant, quantités de pollen,  conditions 

météorologiques ...). A partir d’un RAEP de 3, toutes les personnes allergiques 

présentent des symptômes de pollinose. 

En septembre 2014, 2 502 foyers rhônalpins représentant 7 024 individus ont été 

interrogés sur la présence d’allergiques dans le foyer, sur le type de symptômes ainsi 

que leur connaissance de la plante. Toutes zones confondues, 13% des individus 

enquêtés présente une allergie à l’ambroisie (figure 2). Ce chiffre 

assemble les cas 

certains, probables et 

suspectés. En zone 

fortement exposée, on 

trouve 21% d’allergiques 

à l’ambroisie. Cette 

prévalence a doublé en 

dix ans (10,6% en 

2004). 

Les auteurs concluent 

sur la nécessité de 

c o n t i n u e r  à 

communiquer sur les 

effets sanitaires et 

surtout sur les outils existants pour éviter la prolifération de la plante. 

Ainsi, la mobilisation des collectivités, le développement des référents 

ambroisie et l’utilisation de la plateforme de signalement (3) sont 

nécessaires pour organiser la lutte sur le terrain. 

L’étude complète est disponible en téléchargement sur le site de 

l’Observatoire Régional de la Santé.  

Une étude 2014 de la prévalence de l’allergie à l’ambroisie en 
région Rhône-Alpes 
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* Les numéros de la lettre de 

l’Observatoire des ambroisies 

sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 

Fig. 2 : prévalence individuelle de l’allergie à l’ambroisie selon la 
zone d’exposition et le type d’allergie en 2014 

Fig. 1 : nombre de jours présentant un Risque  

Allergique d’Exposition au Pollen  supérieur ou égal à 
3 pour la région Rhône-Alpes et contours des communes 
appartenant à chacune des trois zones de l’étude 
(source : Air Rhône-Alpes, données 2012) 
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