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L’Observatoire des ambroisies s’associe aux cotés de l’association
Tela Botanica et de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail) dans
la création et l’ouverture de la mission Flore, spécialement
dédiée à l’Ambroisie trifide (Figure 1).
Cette plante, moins connue du grand public par rapport à
l’Ambroisie à feuilles d’armoise, représente une menace pour la
santé humaine puisqu’elle émet aussi un pollen très allergisant et
entraîne d’importants impacts en agriculture (pertes de rendements). L’ANSES
avait publié, en juillet 2017, un rapport d’analyse du risque de cette plante exotique
envahissante et recommande un ensemble de mesures pour empêcher sa
dissémination sur notre territoire (1) (voir la lettre n°47 de septembre 2017).
Ouverte jusqu’à la fin de la saison de l’ambroisie 2018,
cette mission d’observation citoyenne a pour objectifs :
• D’étudier et mieux connaître la répartition de
cette espèce exotique envahissante en faisant
remonter des signalements de populations qui
n’auraient pas été encore découvertes.
• Faire connaître les enjeux sur cette espèce à la
population locale et aux acteurs du territoire.
L’idée est simple, il suffit de partir à la recherche de
cette espèce sur le terrain et si vous la croisez, vous
pouvez inscrire vos données sur la page dédiée à la
mission Flore, sur le site de Tela Botanica. Pour rappel,
il n’est pas permis d’entrer dans une parcelle sans
l’accord du propriétaire. Les données récoltées via cette
mission pourront alimenter la base de données de la
plateforme « signalement ambroisie ».
Dans cette mission, l’Observatoire des ambroisies est
en charge de l’animation au sein de son réseau et de
prendre en charge les potentiels futurs signalements
(contacts de l’observateur, information des acteurs
locaux…).
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Figure 1 - Ambrosia trifida en

N.B : il est toujours possible de signaler la présence de floraison observée cette année dans
cette
plante
avec
l’application
« Signalement le Vaucluse non loin d’Avignon
source : G.Fried/Anses
Ambroisie » en indiquant par un commentaire dans le
signalement qu’il s’agit de l’ambroisie trifide.

Un bilan positif de la Journée internationale de l’ambroisie 2018
Cette année, sur le site ambroisie.info, l’Observatoire des ambroisies a recensé plus de
80 évènements durant la période juin/juillet, s’inscrivant dans le cadre de la
journée internationale de l’ambroisie (samedi 23 juin 2018). Si près de la moitié
des évènements se sont déroulés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, de
nombreuses manifestations sur les ambroisies (journées d’échanges, formations de
référents, arrachage, Cap’tain Allergo…) se sont tenues en région Occitanie (20
évènements) et en Nouvelle Aquitaine (13 évènements).
L’Observatoire a d’ailleurs participé à deux évènements, le 11 juin à Sauzé-Vaussais
(Deux-Sèvres) pour une journée de formation de gestion de l’ambroisie en milieu
agricole ainsi qu’à Beaune (Côte d’Or) le 26 juin, pour présenter ses missions de
sensibilisation du public et de coordination de lutte à l’échelle nationale.
Merci à tous les organisateurs et à tous leurs partenaires (Fredons, CPIE,
Conservatoires botaniques, communautés de communes, mairies, ARS, associations de
naturalistes, conseils départementaux, MSA...), ainsi qu’à tous les participants d’avoir
contribué à la lutte contre les ambroisies. À l’année prochaine !

Et si la France était autant touchée qu’en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Quels impacts sanitaires ?
Découvrez la nouvelle carte de sensibilisation !
Dans notre numéro précédent, nous vous
présentions la nouvelle étude de l’impact sanitaire
de l’allergie au pollen d’ambroisie en AuvergneRhône-Alpes en 2017 : avec 660 000 personnes
potentiellement allergiques et une dépense de
soins de 40,6 millions d’euros (2).
A partir de cette étude, l’Observatoire des
ambroisies a extrapolé ces chiffres par un scénario
fictif, basé sur la population des régions, dans
l’hypothèse d’une infestation à l’identique sur
toute la France métropolitaine. Dans un tel
scénario, ce serait près de 5,3 millions de
personnes qui consommeraient des soins en
rapport avec l’allergie au pollen d’ambroisie avec
un coût total des soins proche de 329 millions
d’euros.
La parution de ce document (Figure 2) a fait l’objet
d’un communiqué de presse et a été présenté, aux
côtés de la Direction Générale de la Santé et
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes, lors d’un évènement organisé par le comité
parlementaire ambroisie et autres espèces
invasives le 20 juillet dernier à la mairie de
Bourgoin-Jallieu.
Cette carte de sensibilisation, à destination
principalement des professionnels de la santé mais
aussi des services de l’Etat, référents territoriaux,
etc.,
est
téléchargeable
sur
le
site
ambroisie.info (rubrique outils). Elle sera
également intégrée dans la prochaine mise à jour
de notre catalogue de documentation.

Figure 2 - Nouvelle carte de sensibilisation créée par
l’Observatoire des ambroisies

L’Observatoire tient à remercier les membres de
son Comité Technique pour tous les enrichissants échanges qui ont permis l’élaboration de cette
carte.
N’hésitez pas à l’afficher dans vos mairies, vos cabinets médicaux ou tout autre endroit pour une
plus grande prise de conscience de l’impact de cette allergie.
Sources d’information

Vidéo Ophraella communa : english version
La version anglaise de la vidéo sur Ophraella
communa, la chrysomèle prédatrice de l’Ambroisie
à feuilles d’armoise, est disponible sur https://
youtu.be/jMj61iZ9Eos.
Découvrez des nouvelles interviews de scientifiques
réalisées par l’Observatoire. Pour les non
anglophones, pas de panique, vous pouvez
retrouver la version française ici.

(1) - Analyses de risque relative à
l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.)
et élaboration de recommandations de
gestion : https://www.anses.fr/fr/
system/files/
SANTVEG2016SA0090Ra.pdf
(2) - Lettre n°53 de l’Observatoire :
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/
lettre_observatoire_53_juillet2018.pd
f
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 Si vous souhaitez faire une animation Cap’tain Allergo avec des enfants,
l’Observatoire peut vous proposer une animation ou une session de formation à
l’utilisation du kit pédagogique. N’hésitez pas à nous contacter ! Plus d’infos sur le
site ambroisie.info.

 La période de pollinisation de l’ambroisie a commencé ! Si vous habitez

dans une zone avec un risque pollinique fort, adoptez les bons gestes santé :
éviter de faire sécher son linge à l’extérieur, fermer les vitres des véhicules, se
rincer les cheveux le soir, aérer son habitation la nuit et évitez les activités
extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens. Et si vous voulez
arracher de l’ambroisie, portez des gants et un masque. N’oubliez pas de
la signaler sur signalement-ambroisie.fr.

Contact :

observatoire.ambroisie@fredon-france.org
Tél : +33 (0)7 68 999 350

Retrouvez l’actualité liée à l’ambroisie
sur Facebook, LinkedIn, Twitter

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

