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Pollens et semences 

La liste des arrêtés 
préfectoraux ambroisie 
s’allonge 

Des nouveaux 
supports de 
communication : 
 

-flyer : Missions et 
rôles de l’OA 
 

-vidéo : déploiement 
d’un plan local d’action 
 
-bilan d’activité 2018 

Focus sur deux 
actions 
territoriales :  
 

Recrutement de trois 
services civiques à 
l’ARS AuRA 
 

Début du plan d’action 
de l’IDF : 1ère 
rencontre Ambroisie 

Dans ce numéro 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

À la suite d’une demande de son comité technique, l’OA a réalisé 
un dépliant présentant son rôle et ses missions. Celui-ci détaille 
plusieurs parties : « qui sommes-nous ? », « Comment travailler 
ensemble ? », « Partenariat » et « Comité technique ». Ce 
support disponible en ligne permettra aux partenaires et 
particuliers de comprendre en un coup d’œil la diversité des 
missions de l’Observatoire des ambroisies. 

La Liste des arrêtés préfectoraux ambroisie s’allonge ! 

Deux nouveaux arrêtés préfectoraux 
concernant la lutte contre les ambroisies 
ont récemment été publiés dans les régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine : celui du 
Tarn-et-Garonne¹ en avril et celui du Lot-
et-Garonne² en mars dernier. Ils 
rejoignent les 14 autres départements déjà 
dotés d’un arrêté. 

Pour rappel, c’est le préfet, en lien avec un 
comité technique réunissant différents 
acteurs concernés par la problématique, qui 
détermine par arrêté préfectoral les 
mesures à mettre en œuvre sur son 
territoire et les modalités d’application du 
plan de lutte. Grâce à ces arrêtés, la lutte 
contre l’ambroisie s’intensifie ! 

Un certain nombre d’arrêtés sont en cours 
de rédaction dans d’autres départements et 
seront publiés durant l’année 2019. Vous 
pouvez retrouver la liste actualisée sur 
www.solidarites-sante.gouv.fr/ambroisie-
info/reglementation.  

Figure 1 - carte des départements dotés 
d’un arrêté préfectoral relatif à la lutte 

contre l’ambroisie en 2019. 

Nouveau flyer : missions et rôle de l’Observatoire des ambroisies 

Des nouveaux supports de communication : 

Nouvelle vidéo : Déploiement régional d’un plan de 
lutte contre les ambroisies  

À l’occasion d’une réunion d’acteurs en Occitanie, l’Observatoire 
des ambroisies a réalisé une vidéo de l’exposé d’un intervenant 
présentant l’expérience d’un référent ambroisie en Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette vidéo est disponible sur la chaine Youtube de 
l’Observatoire des ambroisies : « Déploiement régional d’un plan 
de lutte contre les ambroisies : l’exemple de l’Auvergne-Rhône 
Alpes ».  

Bilan d’activité 2018  

Le nouveau bilan d’action 2018 est paru. Cette année nous 
avons rédigé une version « lecture rapide » qui est disponible 
sur ce lien. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/missions_role_oa.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/missions_role_oa.pdf
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/ambroisie-info/reglementation
http://www.solidarites-sante.gouv.fr/ambroisie-info/reglementation
https://www.youtube.com/watch?v=1ibHW0_CV2Q&t=1865s
https://www.youtube.com/channel/UCSBRZpKYMo2RtZcqy5xmX6A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=1ibHW0_CV2Q&t=1865s
https://www.youtube.com/watch?v=1ibHW0_CV2Q&t=1865s
https://www.youtube.com/watch?v=1ibHW0_CV2Q&t=1865s
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_activites_observatoire-2018_grand_public.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_activites_observatoire-2018_grand_public.pdf


En avril dernier, l’ARS et la 
FREDON IdF invitaient pour une 
première rencontre, les 
acteurs de leur territoire pour 
parler de l’ambroisie et des 
différents moyens d’empêcher 
son installation en IdF. 

En IdF, l’ambroisie n’est pour le moment que peu présente :  
5 foyers d’Ambroisie à feuilles d’armoise ont été confirmés 
sur l’année 2018 d’après Cécile AHOUANDJINOU, référente 
ambroisie de la FREDON IdF. Du côté du pollen, les 5 capteurs du 
RNSA sur la région ont en moyenne enregistré 19,4 grains de 
pollen/m3 d’air sur l’année 2018. Des actions de prévention et de 
surveillance doivent être mises en place le plus tôt possible afin 
d’éviter sa propagation sur le territoire francilien.  

Les acteurs étaient nombreux à répondre présents lors de cette 
journée : Observatoire des ambroisies, ARS, Fredon, CARIF, 
coopératives et instituts agricoles, collectivités locales, 
agriculteurs, gestionnaires de route, etc. formant un groupe 
d’environ 70 personnes. 
Cette rencontre marque ainsi le début de la mise en place 
du plan d’action en Île-de-France ! 

Actualités  

 25 mai 2019  - Occitanie (Montpellier) : formation CNFPT des référents 
ambroisie. 

 Du 15 au 30 juin 2019—Journée internationale de l’ambroisie. Pour 
inscrire un événement, informez-nous et nous l’ajouterons sur la page 
spéciale de la « Journée internationale de l’ambroisie » sur le site du 
ministère de la santé. A vos clics ! 

Rédaction : 
 
Marilou MOTTET 

Lisa LE LEVIER 

 

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 

Sources d’information 

(1) Arrêté préfectoral du Tarn
-et-Garonne : https://
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/tarn-et-garonne_2019.pdf  

(2) Arrêté préfectoral du Lot-
et-Garonne : https://
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/lot_et_garonne_2019.pdf 

(3) Site web de l’association 
Uniscité : https://uniscite-
auvergnerhonealpes.org/tag/
sante/ 

(4) Site web de FREDON Ile 
de France : http://
www.fredonidf.com/ 

Début du plan d’action en Île-de-France (IdF): première rencontre Ambroisie  

Une équipe de services civiques recrutés en Ardèche pour parler des 
espèces nuisibles à la santé humaine (ENSH) 

L’Agence Régionale de Santé Auvergne 
Rhône-Alpes a recruté une équipe de jeunes 
en service civique via l’association Uniscité3. 
Leurs missions visent à sensibiliser et 
mobiliser la population pour se protéger 
et lutter contre certaines espèces 
nuisibles à la santé humaine.  

Pour cela, ils réalisent notamment des 
ateliers ludiques et pédagogiques en écoles, 
centres de loisirs, temps périscolaires et lors 
d’évènementiels, autour des espèces 
nuisibles présentes dans le département de 
l’Ardèche. Celles-ci comprennent 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise, le 
moustique tigre, les tiques et les 
processionnaires du pin.  

Pour l’ambroisie, le kit et la mallette 
pédagogiques Cap’tain Allergo sont bien 
sûr pleinement exploités ! Ces outils 
permettent d’aider à reconnaître la plante et 
les symptômes d’une allergie, à parler de la 
propagation de l’espèce, évoquer les 
moyens de lutte et prévenir sur les façons 
de l’arracher, etc.  

L’ARS et ses partenaires sont engagés depuis 
plusieurs années dans la lutte contre les 

espèces nuisibles comme l’ambroisie, mais il 
est souvent difficile de mobiliser et d’associer 
les collectivités. Ces jeunes en service 
civique expérimentent une nouvelle forme 
de mobilisation citoyenne en mixant, sur 
13 communes pendant 6 mois, du porte-à-
porte, des visites de terrain avec les élus, 
des animations pédagogiques, des tenues de 
stand sur les marchés ou encore des sorties 
publiques de sensibilisation (reconnaissance, 
arrachage d’ambroisie... ). 

Les jeunes prennent donc la relève pour 
lutter contre les espèces nuisibles à la santé ! 

Figure 2 - Les nouvelles recrues en service civique de l’ARS 
AuRA pour parler des ENSH (Source : Fabrice Gouédo). 

 

Focus sur deux actions territoriales :  
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