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I. Introduction : création et mise en place de l’Observatoire des 
ambroisies  

 

Par un communiqué de presse du 21 juillet 2011, les Ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture 

et de l’Environnement, et l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) ont annoncé la 

création de l’Observatoire de l’ambroisie. Cette structure a pour mission de constituer un centre 

national de référence en matière d'ambroisie, chargé de rechercher, répertorier, valoriser et diffuser : 

- La connaissance sur l'ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), notamment 

sur ses effets sur la santé et les milieux, 

- Les actions de prévention, de lutte, de formation et d'information menées sur l'ensemble du 

territoire national (et dans d'autres pays), 

- Les données scientifiques, les travaux et projets de recherche et leurs applications. 

L’Observatoire a également pour mission de favoriser la coordination et la cohérence des actions 

d'information, de formation, d'études et de conseil menées aux niveaux national, européen et 

international, en concertation notamment avec les ministères concernés et en lien avec les actions 

menées par la Commission européenne et l’International Ragweed Society (IRS). 

Au mois de juin 2012, la convention entre le ministère chargé de la Santé et l’Inra pour la mise en 

œuvre de l’Observatoire a été prolongée pour trois années supplémentaires avec une augmentation 

de la subvention accordée par le ministère. L’Observatoire a été renommé Observatoire des 

ambroisies afin de prendre en compte le développement d’autres espèces du genre Ambrosia 

présentant un pollen allergisant et dont la présence est observée dans des zones françaises, telles que 

l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.), l’ambroisie à épis grêles (Ambrosia psilostachya DC) et 

l’ambroisie à feuilles étroites (Ambrosia tenuifolia Spreng.). 

Dans ce document, le terme « ambroisie » désigne spécifiquement l’ambroisie à feuilles d’armoise, les autres 

espèces d’ambroisie étant désignées de façon complète. 

Au mois d’octobre 2015, un avenant a prolongé la convention jusqu’à la fin de l’année 2016. 

 

II. Fonctionnement de l’Observatoire 

Le fonctionnement de l’OA s’appuie à la fois sur : 

- un comité de pilotage, 
- un comité technique, 
- une cellule opérationnelle. 

 

2.1. 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), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES), de l’International Ragweed Society (IRS) et de l’Association 

Française d’Etude des Ambroisies (Afeda).  

Depuis la création de l’Observatoire, le COPIL s’est réuni chaque année à Paris, pour définir les 

orientations de travail.  

 



 

 

 

2.2. Comité technique (CT) 

Présidé par Michel Jouan, le Comité technique (CT) est chargé de définir les conditions de mise en 

œuvre des orientations décidées par le COPIL. Le CT est composé de personnes représentant des 

structures impliquées dans la lutte contre l’ambroisie aux échelles locale, régionale et nationale (voir 

liste en annexe 7). De surcroît, 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. 

Depuis la création de l’Observatoire, le CT s’est réuni deux fois par an, à Paris ou à Lyon. Sa onzième 

réunion aura lieu le 22 novembre 2016 à Lyon.  

 

2.3. Cellule opérationnelle 

La cellule opérationnelle de l’Observatoire, basée au centre Inra de Dijon, est composée de : 

- Rebecca Bilon, coordinatrice de l’Observatoire (100%, recrutée le 23 mars 2015), 
- Marilou Mottet, animatrice de l’Observatoire (100%, recrutée le 14 mars 2016 pour une durée 

de six mois), 
 
- L’Observatoire a également accueilli une stagiaire du 2 mai au 29 juillet 2015 : Justine Jacquin-

Dantin, est étudiante en Master 1 Information et Communication, spécialité Communication 
Scientifique de l’Université de Grenoble. Tout en apportant un soutien aux activités 
quotidiennes de l’Observatoire, elle a eu la charge de rédiger une fiche sur la lutte contre 
l’ambroisie en milieu urbain (voir partie III 1. d), 
 

- Le secrétariat de l’Observatoire, ainsi que le soutien logistique (courrier, comptabilité, support 
informatique, locaux…) sont assurés par le centre Inra de Dijon. Un accompagnement 
scientifique et administratif (10% du temps de travail) est assuré par Bruno Chauvel, chargé 
de recherche à l’UMR1347 Agroécologie en accord avec le directeur d’Unité et le chef de 
Département Environnement et Agronomie. 

 

Le fonctionnement de l’OA est assuré par un budget issu du Ministère de la Santé de 70 000 euros en 

2016 avec un apport complémentaire de 25 % de l’Inra. Ce financement était de 100 000 € les années 

précédentes ; il a donc été réduit de 30 % en 2016. Le fonctionnement de l’OA a fait l’objet d’un 

premier financement d’une année (de juillet 2011 à juin 2012), puis d’une convention de 3 années (de 

novembre 2012 jusque octobre 2015) avec un avenant jusqu’en décembre 2016. 

Le fonctionnement budgétaire de l’année 2016 (annexe 1) se différencie de celui des années 

précédentes par une proportion importante de la part salariale (plus de 75% du budget) avec 

l’embauche indispensable d’une animatrice sur une période de 6 mois au cours du printemps et de 

l’été. 

 

2.4.  Évolutions futures 

La Loi de modernisation de notre système de santé adoptée le 26 janvier 2016 contient un article (art. 

57) sur la lutte contre les espèces végétales ou animales dont la prolifération est nuisible pour la santé 

humaine. Les textes d’application de ces nouvelles dispositions dans le Code de la Santé publique sont 

en préparation. Cependant, l’Inra souhaitant se désengager des activités de l’Observatoire au terme 

de la convention (31/12/2016), une réflexion sur son avenir et une recherche active d’une nouvelle 

structure d’accueil sont en cours. 



 

 

 

III. Bilan des actions réalisées du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 

 

3.1. Information 

a) Actualisation du site internet ambroisie.info 

Le site www.ambroisie.info a été créé en 2002 par l’Agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes 

et le Conseil Régional de Rhône-Alpes. En accord avec ces deux organismes, ce site est désormais 

financé et alimenté en données par l’Observatoire des ambroisies qui, par ailleurs, répond aux diverses 

sollicitations reçues via ce site (signalement de la plante, demande d’informations,…). La maintenance 

du site est assurée par la société Azur Multimédia, qui par ailleurs possède les droits sur son contenu.   

Ainsi, au cours de l’année 2016, l’Observatoire a ajouté ou mis à jour plusieurs pages d’informations 

sur le site (présentation du kit pédagogique Captain Allergo, évènements prévus pour la journée de 

l’ambroisie…).  

 

Figure 1: Nombre de visiteurs uniques et nombre total de visites entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2016 

 

Le site est très fréquenté avec plus de 210 000 visiteurs uniques sur toute l’année 2015 (192 000 

visiteurs pour 2016, au 21/11/2016) et un pic de fréquentation en août, avec par exemple plus de 

50 000 visites en août 2016 (fig. 1). Le nombre total de visites augmente d’année en année (fig. 2). Cela 

montre une augmentation de la notoriété de l’OA, mais aussi le fait que la problématique de 

l’ambroisie concerne un nombre croissant de personnes.  

En 2016, les droits, le contenu et le nom de domaine du site internet ont été rachetés à la société qui 

l’hébergeait, Azur Multimédia, par l’Observatoire des ambroisies et cédés au Ministère de la Santé.  
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Perspectives 

Le transfert des contenus est en cours vers un espace dédié sur le site du Ministère chargé de la santé 

tout en conservant l’adresse d’accès www.ambroisie.info. L’organisation du site et l’ensemble du 

contenu seront progressivement actualisés et complétés. Ce nouvel espace sera modifiable 

directement par la cellule opérationnelle de l’Observatoire, ce qui facilitera une actualisation régulière. 

 

b) Réponses aux demandes d’information 

Le courriel observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr (observatoire.ambroisie@inra.fr depuis le 1er octobre 

2016) reçoit de nombreuses sollicitations quotidiennes de la part de particuliers (demandes 

d’information et de documentation, demande d’identification de plantes…) et des multiples 

partenaires extérieurs de l’Observatoire (demandes d’outils, demandes d’interventions…). Toutes ces 

demandes reçoivent une réponse. Le temps estimé pour cette activité, en ajoutant les sollicitations 

par téléphone, est d’une journée par semaine entre juillet et septembre.  

Comme convenu lors de la dernière réunion du Comité Technique et pour des raisons budgétaires, 

aucun document n’a été réimprimé en 2016 mis à part les carnets de mission correspondant à l’activité 

Captain Allergo. Les documents distribués par l’Observatoire en 2016, au nombre de 14 515, 

correspondent donc aux stocks encore disponibles. 

S’ajoutent par ailleurs des demandes d’interviews de médias nationaux et locaux (presse écrite, sites 

Internet, radios et télévision). Depuis novembre 2015, l’Observatoire a ainsi répondu à une dizaine de 

sollicitations de la part de journalistes (voir annexe 2). L’OA a également participé, comme chaque 

année, au point presse organisé par le Comité Parlementaire de Suivi du Risque Ambroisie. En 2016, 

celui-ci s’est déroulé à Crémieu en Isère.  

 

c) Rédaction et envoi de la Lettre de l’Observatoire 

Depuis le mois de mars 2012, l’Observatoire publie chaque mois une lettre électronique d’information 

de deux pages, accessible en ligne sur www.ambroisie.info et envoyée par messagerie électronique à 

toute personne qui en fait la demande. Elle est composée de plusieurs articles portant sur des sujets 
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d’actualités relatifs à l’ambroisie (publications scientifiques, colloques,…) ou sur des points 

thématiques (réglementation, méthode de lutte, actions menées dans d’autres pays,…).  

La Lettre de l’Observatoire des ambroisies est envoyée mensuellement, entre le mois de mars et le 

mois de novembre, soit 9 numéros, à 467 abonnés. Deux numéros par an sont traduits en anglais et 

envoyés à une liste de diffusion spécifique. 41 numéros ont été édités depuis mars 2012. L’ensemble 

des sujets abordés est accessible sur la lettre 41 bis).  

Un sondage de satisfaction a été envoyé au premier trimestre 2016 à l’ensemble des abonnés. Un 

quart (96 personnes) des abonnés ont répondu et il en ressort un taux global de satisfaction élevé, 

avec seulement deux personnes se déclarant insatisfaites. Suite à l’analyse des résultats et notamment 

des commentaires généraux, il a été décidé de créer une version html de la Lettre afin de l’envoyer 

directement dans le corps du courriel. La version au format pdf est quant à elle toujours mise en ligne 

et disponible en téléchargement sur le site de l’Observatoire.  

Perspectives 

La charge de travail liée à cette activité (estimée à 2 jours ETP par mois) n’est pas négligeable. Cette 

activité favorise une veille bibliographique et semble indispensable à la visibilité de l’OA. Son maintien 

semble donc nécessaire. 

d) Renouvellement du guide méthodologique  

En lien avec son Comité Technique, une des principales 

missions de l’Observatoire en 2016 a été de réaliser un 

nouveau guide méthodologique à destination des 

gestionnaires des différents milieux envahis par l’ambroisie.  

Chaque milieu fait l’objet d’une fiche spécifique dont la 

rédaction a été assurée par un groupe de travail formé au sein 

du Comité Technique et animé par l’équipe de l’Observatoire. 

De nombreux professionnels issus de métiers divers et faisant 

face à l’ambroisie dans les différents milieux envahis ont 

également été sollicités.  

La rédaction et la création graphique du guide ont été 

entièrement réalisées par les membres de l’Observatoire, qui 

dispose donc des droits sur l’ensemble de son contenu (textes 

et images).  

 

Perspectives 

Le contenu du guide méthodologique doit être validé par le CT. La stratégie de diffusion sera également 

discutée afin de permettre sa mise à disposition au plus grand nombre de personnes. 

e) Animations  

Outre des formations (voir 3.2.) et des communications scientifiques (voir 3.4.), l’Observatoire 

participe régulièrement à des actions de sensibilisation du grand public et des gestionnaires de milieux.  

 Conférences et tenues de stand 

L’Observatoire prend part à des manifestations à destination du grand public et des gestionnaires 

techniques. Ainsi, entre le 1er novembre 2015 et le 1er novembre 2016, l’Observatoire a participé à 7 

conférences et 4 stands (voir annexe 3) en régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, 



 

 

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Lors de ces évènements sont présentés les différents outils 

disponibles : documentation, exposition, films, Captain Allergo, etc.  

 Captain Allergo 

L’Observatoire a réalisé en 2014 une activité pédagogique à destination des enfants, dans un objectif 

de sensibilisation de tous les publics à cette problématique. Cette activité, qui repose sur des supports 

graphiques (roll-up et tapis) et un carnet de jeux, est utilisable en milieu scolaire, centres de loisir et à 

l’occasion de tenues de stands pour des enfants de 8 à 12 ans.  

Depuis le 1er novembre 2015, l’Observatoire a animé ou participé à l’animation de quinze activités. 

Pour les autres régions, l’Observatoire dispose de huit mallettes qui sont prêtées à toute structure en 

faisant la demande. Douze autres exemplaires ont également été achetés par des acteurs de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Trois nouvelles structures ont fait connaître leur intention d’acheter quatre 

nouveaux exemplaires. Au total, 24 exemplaires de l’exposition seront donc en circulation à la fin de 

l’année 2016.  

Depuis le lancement du dispositif, 1400 enfants ont participé à l’activité, dont 816 en 2016. 

Suite à un problème de séchage avant livraison d’une des expositions à une ARS, une question a été 

posée à l’Observatoire sur les risques de nocivité des matériaux utilisés pour les panneaux et les tapis. 

Une étude de non-nocivité a donc été réalisée par une société spécialisée dans les études d’impact 

(société Be Reach https://www.be-reach.eu/). Le rapport devrait être livré très prochainement. 

 Participation et organisation de la Journée Internationale de l’Ambroisie 

Afin de sensibiliser le grand public et l’ensemble des acteurs concernés par la problématique de 

l’ambroisie, l’International Ragweed Society (IRS) a proposé l’organisation chaque année, au début de 

l’été, d’une journée sur l’ambroisie pour lancer ou renforcer les campagnes d’information et 

d’élimination de la plante avant sa pollinisation.  

En 2016, la date retenue pour la journée de l’ambroisie a été fixée le samedi 25 juin. Un communiqué 

de presse cosigné par les Ministères chargés de la santé, de l’agriculture et de l’éducation nationale, 

l’Inra et l’Observatoire des ambroisies a été publié le 24 juin pour annoncer cette journée.  

Par ailleurs, l’Observatoire a participé à l’élaboration d’une plaquette de présentation dédiée à cette 

journée. La version anglaise a été réalisée avec l’International Ragweed Society et la version française 

avec le RNSA (cf. annexe 4). 

 Mise en circulation de l’exposition grand public 

Cette année encore, l’Observatoire a prêté les cinq exemplaires de l’exposition en sa possession à 

plusieurs structures (ARS, communautés de communes, communes, colloques…), en particulier 

pendant le mois de juin à l’occasion de la Journée de l’Ambroisie.  

 

3.2. Formation 

a) Formations techniques 

L’Observatoire anime ponctuellement des formations dans les régions où elles ne sont pas proposées 

par d’autres structures. Ainsi, l’Observatoire a été sollicité pour former les élus et agents de deux 

communautés de communes du département de la Nièvre (avril 2016). L’Observatoire a également 

animé une journée de « formation des formateurs » à Angoulême (mai 2016) à destination des 

membres des trois groupes de travail « milieu agricole », « bords de route » et « milieu urbain » mis 

en place dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté préfectoral et du plan d’action ambroisie de la 

Charente.  

https://www.be-reach.eu/


 

 

Enfin, l’Observatoire a participé à une conférence sur la gestion de l’ambroisie en milieu agricole, au 

lycée agricole de Pamiers (Ariège, mai 2016).  

b) Formations à l’utilisation de la mallette pédagogique Captain Allergo  

Afin de permettre au plus grand nombre possible d’enseignants et d’animateurs d’utiliser la mallette 

Captain Allergo de façon autonome, l’Observatoire propose des formations d’une demi-journée. Deux 

formations ont eu lieu depuis octobre 2015 : l’une s’est déroulée dans les locaux de l’ex-ARS Rhône-

Alpes le 27 novembre 2015 et l’autre s’est déroulée le 29 juin 2016 à Vienne à l’initiative de ViennAgglo. 

En tout, trente animateurs ont été formés à l’utilisation de la mallette. 

3.3. Participation au renforcement de la coordination des actions de lutte  

 

 Ex-région Auvergne 

L’Observatoire a participé aux réunions des groupes de travail Grands Linéaires et Milieux Aquatiques 

de l’ex-région Auvergne (décembre 2015), ainsi qu’à la réunion du comité technique Auvergne (avril 

2016). Cette réunion a été l’occasion de présenter le dispositif pédagogique Captain Allergo.  

 Bourgogne-Franche-Comté 

L’Observatoire est associé à la réflexion sur la stratégie de lutte contre l’ambroisie et le suivi des 

signalements dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.  

Il participe également aux travaux du Cluster Eco-chantiers de Franche-Comté pour la réalisation d’une 

brochure sur la gestion de l’ambroisie dans les chantiers. 

 Migration de la Plateforme de Signalement Ambroisie vers Atlasanté 

L’Observatoire, sans toutefois être partenaire financier de la Plateforme de Signalement, participe à la 

communication nationale autour de cet outil (distribution de documentation, présentation lors des 

formations…). 

 Ex-région Midi-Pyrénées 

Après s’être associé en 2014 à la création d’un groupe de travail sur Ambrosia artemisiifolia dans l’ex-

région Midi-Pyrénées, l’Observatoire a travaillé pendant le 1er semestre 2016 à l’élaboration d’un 

module de signalement d’Ambrosia trifida, dont le développement en milieu agricole est préoccupant. 

Ce module, à destination des agriculteurs et des techniciens agricoles, est disponible sur le site de 

Terres Inovia (www.terresinovia.fr/ambroisie_trifide/). Une dizaine de signalements ont été faits 

pendant la saison 2016. 

L’Observatoire a également produit une plaquette d’information sur ce module (voir annexe 5).  

 Grand Lyon 

L’Observatoire a participé à la réunion de clôture de la campagne ambroisie du Grand Lyon le 14 

novembre et présenté à cette occasion l’actualité scientifique autour de l’ambroisie.  

 

3.4. Participation à des actions d’expertise et de recherche 

a) Participation à des colloques nationaux et internationaux 

L’Observatoire a participé à plusieurs colloques pour à la fois faire connaître son existence, présenter 

des synthèses sur la biologie des espèces du genre Ambrosia et prendre contact avec des acteurs de la 

lutte contre l’ambroisie. Il s’agit en particulier des manifestations suivantes : 

http://www.terresinovia.fr/ambroisie_trifide/


 

 

 

Titre Lieu Dates Communication  

Journées d’études 
scientifiques du RNSA 

Paris 18-20 novembre 2015 
 Captain Allergo (com. orale) 
 Ambrosia trifida (com. orale) 

Ecoveg12 Brest 29-31 mars 2016 
 Progression en altitude d’A. artemisiifolia 

(poster) 

Congrès Français 
d’Allergologie 

Paris 19-22 avril 2016 
 Captain Allergo (poster) 
 Présentation des quatre ambroisies présentes 

en France (poster) 

European Symposium 
on Aerobiology 

Lyon 18-22 juillet 2016 

 Exposé d’introduction de la session 
« ambroisie » (com. orale invitée) 

 Captain Allergo (com. orale) 
 Ambrosia psilostachya (com. orale) 

Rencontres 
territoriales de la 
santé (CNFPT) 

Nancy 24-25 septembre 2016 
 Présentation de l’Observatoire (poster) 
 Captain Allergo (poster) 

Colloque AFPP JEVI  Toulouse 19-20 octobre 2016 
 Ophraella communa (poster) 
 Désherbage par le sel (com. orale) 

Ragweed management. 
Regione Lombardia 

Milan 28 octobre 2016 
 Ophraella: Experience in France 

Conclusions from French reports (com. orale) 

 

L’ensemble des travaux (textes, posters) issus de ces colloques sont listés en annexe 6. 

Pour la fin de l’année 2016, l’Observatoire participera aux Journées d’Études Scientifiques du RNSA à 

Strasbourg, les 17 et 18 novembre.  

b) Participation à des comités d’expertise nationaux et internationaux 

L’Observatoire fait partie des groupes d’experts suivants : 

 Projet Européen Cost-Smarter “Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in 
Europe” (Cost-FA1203 ; http://ragweed.eu/). 

Ce projet a pour objectif de mettre en place, sur la période 2013-2017, un réseau interdisciplinaire 
comprenant des experts actuellement impliqués dans le contrôle de l’ambroisie. Rassemblant des 
professionnels de la santé, aéro-biologistes, économistes et modélisateurs des systèmes agricoles, 
SMARTER fournit un forum pour discuter de la gestion à long terme et des options de contrôle et du 
développement de nouvelles solutions de gestion innovantes. La synergie entre les mesures de lutte 
biologique, physique et chimique et gestion de la végétation est évaluée en tenant compte du rapport 
coût-efficacité dans l'atténuation des effets de l’ambroisie. L’Observatoire est impliqué en particulier 
sur les points suivants : 

o Participation au groupe de travail « Ophraella communa », 

o Expérimentation européenne sur le suivi de la croissance et du développement de 
populations d’ambroisie, 

o Animation et gestion du WP3 sur les méthodes de gestion de l’ambroisie 
(http://ragweed.eu/organisational/wg-3-integration-of-management-options/).  

 

 Participation à des actions d’expertise (analyses de risque phytosanitaire) réalisées par l’Anses 

sur deux ambroisies (Ambrosia trifida et Ambrosia psilostachya) 

Les analyses de risque seront rendues au cours du 1er semestre 2017. 

 

http://ragweed.eu/
http://ragweed.eu/organisational/wg-3-integration-of-management-options/


 

 

c) Participation à des actions de recherche  

 

 Expérimentation sur le désherbage de l’ambroisie réalisé avec du sel de déneigement 

Plusieurs messages sont remontés jusqu’à l’Observatoire signalant ou demandant l’utilisation du sel 

de route comme désherbant pour détruire l’ambroisie. L’Observatoire a mis en place, à titre 

expérimental, une étude visant à vérifier l’efficacité de désherbage du sel de déneigement, évaluer les 

quantités nécessaires à une bonne efficacité et observer l’effet du sel sur la végétation environnante. 

Cet usage n’est, à l’heure actuelle, pas autorisé en France.  

Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation au congrès JEVI de Toulouse (19-20 octobre). 

 Expérimentation sur la détection de résistance aux herbicides chez l’ambroisie à feuilles 

d’armoise et à l’ambroisie trifide 

L’Observatoire apporte un soutien logistique à une thèse réalisée dans l’UMR 1347 sur la détection 

précoce d’ambroisies résistantes aux herbicides en France. L’Observatoire fournit les semences 

nécessaires aux expérimentations et a participé à des prélèvements d’échantillons sur le terrain pour 

la réalisation d’analyses d’ADN pour la détection de gènes de résistance. 

 

d) Cartographie 

L’Observatoire finance tous les deux ans la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux 

(FCBN) une cartographie des populations d’ambroisie recensées sur le territoire national et par 

région. Les données sont collectées auprès des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN). Les cartes 

de 2016, réalisées à partir des données de 2015, feront l’objet d’une communication sur le site internet 

du Ministère de la Santé. Ces cartes sont également largement utilisées lors des communications de 

l’Observatoire.  

Par ailleurs, l’Observatoire a réalisé un suivi cartographique des populations d’ambroisie présentes sur 

les bords de routes départementales de Côte d’Or, sur une sollicitation du Conseil Départemental de 

Côte d’Or. Ce travail financé par le Conseil départemental (deux jours de terrain, deux jours de 

rédaction) a fait l’objet d’un rapport.  

 

Conclusion 

Au cours de la période de novembre 2015 à octobre 2016, l’Observatoire des ambroisies a maintenu 

et encore augmenté les actions mises en place pour répondre aux différentes missions qui lui ont été 

confiées par les ministères et par l’INRA.  

Ce développement des actions de l’Observatoire a été rendu possible grâce au soutien de nombreux 

partenaires français et étrangers, aussi bien nationaux que locaux. Toutes les opérations engagées en 

2016 par l’Observatoire s’inscrivent dans une stratégie à long terme de prévention et de lutte contre 

ces espèces hautement allergisantes et envahissantes, et cela compte tenu de la longue durée de vie 

des semences d’ambroisies. 

Par rapport aux années précédentes, l’activité de l’Observatoire n’a jamais été aussi importante qu’au 

cours de cette année 2016, en particulier entre mars et septembre. La présence de deux personnes à 

100% depuis la mi-mars 2016 avec l’aide d’une étudiante en master 1 a permis de réaliser l’essentiel 

des activités mais des choix ont dû être faits et il n’a pas été possible de participer à toutes les 

manifestions. Les jeux d’exposition circulent de façon importante et font l’objet de nombreuses 

sollicitations. Un minimum de 2 ETP semble maintenant nécessaire pour un fonctionnement normal 

de l’Observatoire, avec un appui qui serait nécessaire lors des mois de mai, juin, juillet.  



 

 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Bilan financier pour l’année 2016 

 

Salaires 
1 coordinatrice (12 mois), 1 animatrice (6 mois), 1 

stagiaire (3 mois) 
53 191,20 76,4% 

Site internet 
Mises à jour, rachat des droits 

5 340,00 7,7% 

Animation 
Inscriptions colloques, impressions Captain Allergo 

3 719,20 5,3% 

Documentation 
Impression posters, rachat droits exposition 

2 607,87 3,7% 

Déplacements et Comités Techniques 1 888,35 2,7% 

Fonctionnement divers 1 606,00 2,3% 

Cartographie 589,20 0,8% 

Transport exposition 496,50 0,7% 

Traduction 
Lettre de l’Observatoire 

182,44 0,3% 

Total (euros) 69 620,76 100% 

 

  



 

 

 

Annexe 2 : Sélection presse du 01 novembre 2015 au 31 octobre 2016 

 

Date Type Nom Échelle Lien 

16/11/2015 
Radio 

 
RFI International 

http://www.english.rfi.fr/environment/20151116-spread-

ragweed-clear-consequence-global-warming-france  

11/2015 Papier Cultivar National 
« Contenir l’ambroisie trifide aux parcelles 

agricoles » 

03/05/2016 Papier et internet 
Journal du 

Centre 
Régional 

http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-

nevers/2016/07/17/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-

sante_11897255.html  

22/05/2016 Internet Bien Public Régional 
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-

ville/2016/05/22/la-biodiversite-urbaine-a-l-honneur-au-

jardin-des-sciences-de-dijon 

14/06/2016 Papier Bien Public Régional 
« L’ambroisie à feuilles d’armoise, cette plante 

qui nous veut du mal » 

01/07/2016 Internet L’Essor Régional 
http://lessor.fr/viennagglo-accentue-sa-croisade-contre-l-

ambroisie-15205.html 

08/07/2016 Télévision 

France 5, le 

Magazine 

de la Santé 

National  

24/07/2016 Internet 
Pleinchamp

.com 
National 

http://www.pleinchamp.com/grandes-

cultures/actualites/l-ambroisie-un-fleau-pour-la-sante-et-

l-agriculture-qui-progresse-toujours/ 

23/07/2016 Internet Terre-net National 

http://www.terre-net.fr/observatoire-technique-

culturale/strategie-technique-culturale/article/l-

ambroisie-un-fleau-pour-la-sante-et-l-agriculture-qui-

progresse-toujours-217-121010.html 

24/08/2016 Papier et Internet Le Monde National 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/08/23/l-

ambroisie-plante-au-pollen-tresallergisant- 

gagne-du-

terrain_4986561_3244.html?xtmc=ambroisie&xtcr=1 

 

  

http://www.english.rfi.fr/environment/20151116-spread-ragweed-clear-consequence-global-warming-france
http://www.english.rfi.fr/environment/20151116-spread-ragweed-clear-consequence-global-warming-france
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/07/17/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-sante_11897255.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/07/17/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-sante_11897255.html
http://www.lejdc.fr/nievre/actualite/pays/grand-nevers/2016/07/17/lambroisie-une-plante-nuisible-a-la-sante_11897255.html


 

 

 

Annexe 3 : participation à différentes réunions visant à informer sur 
l’ambroisie ou à organiser la lutte contre l’ambroisie  

 

Période Commune 
Département 
Région - Pays 

Type d'intervention 
Contexte 

Organisateur Nombre 

Novembre 
2015 

Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Comité Technique Observatoire 12 

Novembre 
2015 

Dijon 
Côte d'Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Présentation élèves 

AgroParisTech 
Inra 25 

Novembre 
2015 

Lyon 
Rhône 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Formation Captain Allergo ARS Rhône-Alpes 24 

Novembre 
2015 

Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Journées d'Études 

Scientifiques 
RNSA 60 

Décembre 
2015 

Clermont-
Ferrand 

Puy-de-Dôme 
Auvergne-Rhône-Alpes 

GT Grands linéaires et 
Milieux aquatiques 

ARS Auvergne 40 

Décembre 
2015 

Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Réunion des ARS DGS 20 

Décembre 
2015 

Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Comité de Pilotage DGS 10 

Mars 2016 Dijon 
Côte d'Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Conférence Centre Inra Communication Inra 50 

Mars 2016 Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Comité Technique de 

l'Observatoire 
Observatoire des ambroisies 16 

Mars 2016 Brest 
Finistère 
Bretagne 

Colloque Ecoveg Ecoveg 60 

Avril 2016 Issoire 
Puy-de-Dôme 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Comité Technique 

régional 
FREDON Auvergne  

ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
30 

Avril 2016 Auxonne 
Côte d'Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Captain Allergo Observatoire des ambroisies 15 

Avril 2016 Paris 
Paris 

Ile-de-France 
Congrès Français 

d’Allergologie 
Société Française d’Allergologie  

Avril 2016 
Pougues-les-

Eaux 
Nièvre 

Bourgogne-Franche-Comté 
Formation  EPCI Pays Sud Nivernais 30 

Mai 2016 Pamiers 
Ariège 

Occitanie 
Conférence 

Association des Naturalistes de 
l’Ariège 

110 

Mai 2016 Angoulême 
Charente 

Nouvelle-Aquitaine 
Formation de formateurs DIRRECTE 16 

Mai 2016 Dijon 
Côte d'Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Fête de la Nature et de la 

Biodiversité 
Jardin des Sciences - Ville de 

Dijon 
200 

Mai 2016 Azé 
Saône-et-Loire 

Bourgogne-Franche-Comté 
Captain Allergo 

Annick Beurrot - bénévole de la 
commune 

12 

Mai 2016 Haute-Rivoire 
Rhône 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Conférence grand public 

sur EEE 
Communauté de Communes 

Chamousset en Lyonnais 
50 

Mai 2016 Besançon 
Doubs 

Bourgogne-Franche-Comté 
Réunion Cluster 

Ecochantiers 
Cluster Ecochantiers 21 

Juin 2016 Bourges 
Cher 

Centre-Val-de-Loire 
Printemps de l'Écologie Bourges Plus 100 

Juin 2016 Besançon 
Doubs 

Bourgogne-Franche-Comté 
Réunion ARS Bourgogne-Franche-Comté 4 

Juin 2016 Septème 
Isère 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Journée de l'ambroisie ViennAgglo 30 

Juin 2016 Poligny - Arbois 
Jura 

Bourgogne-Franche-Comté 
Captain Allergo Observatoire des ambroisies 100 

Juin 2016 Dijon 
Côte d'Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Captain Allergo Observatoire des ambroisies 30 

Juin 2016 Vienne 
Isère 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Formation Captain Allergo ViennAgglo 7 



 

 

Juin 2016 Chaussin 
Jura 

Bourgogne-Franche-Comté 
Conférence Journée de 

l'Ambroisie 
Fredon FC 25 

Juillet 2016 Besançon 
Doubs 

Bourgogne-Franche-Comté 
Réunion Cluster 

Ecochantiers 
Cluster Ecochantiers 10 

Juillet 2016 Lyon 
Rhône 

Auvergne-Rhône-Alpes 
European Symposium on 

Aerobiology 
RNSA - AFEDA  

Juillet 2016 Crémieu 
Isère 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Conférence de presse 

Comité Parlementaire de Suivi 
du Risque Ambroisie 

 

Août 2016 Verpillère 
Isère 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Interview Phare FM  

Septembre 
2016 

Besançon 
Doubs 

Bourgogne-Franche-Comté 
Réunion Cluster 

Ecochantiers 
Cluster Ecochantiers 25 

Septembre 
2016 

Routes 
départementales 

Côte d’Or 
Bourgogne-Franche-Comté 

Suivi ambroisie en bord de 
route 

Observatoire des ambroisies  

Octobre 
2016 

Dijon 
Côte d’Or 

Bourgogne-Franche-Comté 
Journées Portes Ouvertes 

Inra 
Observatoire des ambroisies 200 

Octobre 
2016 

Toulouse 
Haute-Garonne 

Occitanie 

Conférence sur l’entretien 
des Jardin, Espaces 

Végétalisés et 
Infrastructures  

Association Française de 
Protection des Plantes 

140 

Octobre 
2016 

Milan Italie 
Ragweed management. 

Ophraella communa 
Région de Lombardie 70 

 

  



 

 

 

Annexe 4 : Dépliant Journée de l’Ambroisie – version française 

 

 

 

 

  



 

 

 

Annexe 5 : Plaquette de présentation du module de signalement de 
l’ambroisie trifide en Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 6 : Publications et communications réalisées par 
l’Observatoire des ambroisies lors de la 5e année de fonctionnement  

 

Albert A., Bilon R., Just A., Chauvel B. 2016. Les données d’observation sur l’ambroisie à feuilles d’armoise : 

quelles utilisations possibles ? EcoVeg12. Brest. 29-31 mars 2016. Livret des résumés. (poster) 

 

Bilon R., Monnier S., Thibaudon M., Chauvel B. 2016. Ambrosia psilostachya DC.: a new source of allergy in 

France? 6th Symposium of Aerobiology of the European Society of Aerobioloy. 18 to 22th July 2016, Lyon 

(France). P.207 (communication orale) 

 

Bilon R., Chauvel B. 2016. Captain Allergo contre l’ambroisie à feuilles d’armoise », une animation pédagogique 

pour expliquer les allergies aux pollens aux enfants. Revue Française d’Allergologie. 11e Congrès Français 

d’Allergologie. 56 (3). Paris, 19-22 avril 2016. 297-298. (poster) 

 

Bilon R., Mottet M., Jacquin-Dantin J., Chauvel B., 2016. Le traitement de l’ambroisie à feuilles d’armoise par le 

sel en solution : une méthode alternative pour les zones non agricoles ? 4e Conférence sur l’entretien des 

espaces végétalisés et infrastructures. 19-20 octobre 2016, Toulouse. (communication orale)  

 

BILON R., MOTTET M., JACQUIN-DANTIN J., CHAUVEL B. 2016. Le traitement de l’ambroisie à feuilles d’armoise 

par le sel en solution : une méthode alternative pour les zones non agricoles ? 4e Conférence sur l’entretien des 

Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures. 19 & 20 octobre 2016. ENSAT-Toulouse (France). 331-339. 

(communication orale) 

Bilon R., Beauxis-Aussalet M., Chauvel B. 2016. Captain Allergo contre l’ambroisie à feuilles d’armoise », une 
animation pédagogique pour expliquer les allergies aux pollens aux enfants. 8e édition des Rencontres 
territoriales de la santé – Prévention au niveau des territoires pratiques enjeux et plus-values. 27 et 28 septembre 
2016, Nancy (France). (poster) 
 
Chauvel B., Bilon R. 2016. Attention, une ambroisie peut en cacher une autre ! Revue Française d’Allergologie. 

11e Congrès Français d’Allergologie. 56 (3). Paris, 19-22 avril 2016. P.298. (poster) 

 

Chauvel B., Mottet M. Bilon R. 2016. Has allergy to pollen not increased the spread of common ragweed? 6th 

Symposium of Aerobiology of the European Society of Aerobioloy. 18 to 22th July 2016, Lyon (France). 27-28. 

(Keynote speaker) 

 

Chauvel B., Bilon R., Mouttet R., Gachet E., Schaffner U., Le Bourgeois T. 2016. La Lutte biologique contre 

l’ambroisie à feuilles d’armoise illustrée par l’exemple d’Ophraelle communa : quels intérêts et quelles limites ? 

4e Conférence sur l’entretien des jardins, espaces végétalisés et infrastrutures. Toulouse (France). 19 et 20 

octobre 2016. (poster)  

 
Chauvel B., Mottet M., Paul P., Fiori M., Bilon R. 2016. L’Observatoire des ambroisies : accompagner les acteurs 
locaux dans leur lutte contre une espèce envahissante et allergisante. 8e édition des Rencontres territoriales de 
la santé – Prévention au niveau des territoires pratiques enjeux et plus-values. 27 et 28 septembre 2016, Nancy 
(France). (poster) 
 
CHAUVEL B., BILON R., MOUTTET R., GACHET E., SCHAFFNER U., LE BOURGEOIS T.2016. La lutte biologique contre 

l’ambroisie à feuilles d’armoise illustrée par l’exemple d’Ophraella communa : quels intérêts et quelles limites ? 

4e Conférence sur l’entretien des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures. 19 & 20 octobre 2016. ENSAT-

Toulouse (France). 378-386. (poster) 

Chauvel B., Bilon R. 2016. Utilisation des herbiers pour une meilleure connaissance de l’historique des mauvaises 
herbes : le cas de la colonisation d’Ambrosia artemisiifolia en France. Séminaire du GdR Archéophytes et 
Néophytes de France Toulouse (France), 6 et 7 octobre 2016. (communication invitée) 
 



 

 

Chauvel B., Gachet E., Bilon R. and Mouttet R. 2017. Consequences of a spread of Ophraella communa into 
France: conclusions from French reports (sous presse – revue botanique italienne) . (communication invitée) 
 

Mottet M., Beauxis-Aussalet M., Chauvel B., Bilon R. 2016. An educational animated sequence for explaining 

pollen allergies to children. 6th Symposium of Aerobiology of the European Society of Aerobioloy. 18 to 22th 

July 2016, Lyon (France). P.191. (communication orale) 

 

Mouttet R., Bonini M., Chauvel B., Gachet E., Le Bourgeois T., Müller-Schärer H., Thibaudon M., Schaffner U. 

2016. Estimating the economic effects of Ophraella communa on common ragweed pollen risks in south-eastern 

France. 6th Symposium of Aerobiology of the European Society of Aerobioloy. 18 to 22th July 2016, Lyon 

(France). P.83 (présentation de la communication orale) 

 

  



 

 

Annexe 7 composition du comité technique de l’Observatoire des 
ambroisies au cours de l’année 2015 

 

Membre titulaire 

au CT 
Structure 

Membre titulaire 

au CT 
Structure 

Gilles BIDET 
Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Michel JOUAN Président 

Rebecca BILON Observatoire des ambroisies  Laurence JURKIEWIEZ ViennAgglo 

Philippe BLONDEAU 

Chambre régionale 

d’agriculture de Poitou-

Charentes et Assemblée 

Permanente des Chambres 

d’Agriculture 

Mathilde PASCAL InVS – Institut de Veille Sanitaire 

Bruno CHAUVEL 
Inra – Observatoire des 

ambroisies 
Caroline PAUL Direction Générale de la Santé 

Marie-Agnès CHAPGIER-

LABOISSIERE 

APPA – Association pour la 

Prévention de la Pollution 

Atmosphérique 
Olivier PECHAMAT 

FREDON France – Fédérations 

Régionales de Défense contre 

les Organismes Nuisibles 

Etienne CUENOT 
APRR – Autoroutes Paris Rhin 

Rhône 
Claudine COLOMBEL 

FNE – France Nature 

Environnement 

Chantal DECHAMP 
AFEDA - Association Française 

d’Étude des Ambroisies 
Christophe SAUSSE 

Terres Inovia 
lnstitut technique des 

producteurs d'oléagineux, de 

protéagineux, de chanvre et de 

leurs filières. 

Arnaud ALBERT 
FCBN - Fédération des 

Conservatoires Botaniques 

Nationaux 
Michel THIBAUDON 

RNSA - Réseau National de 

Surveillance Aérobiologique 

Pierre EHRET 
Ministère de l’Agriculture -

DGAL/SDQPV 

Michèle TIXIER-

BOICHARD 
Inra – Direction scientifique 

Marie FIORI 
Direction Générale de la 

Santé 

Philippe TIXIER-

MALICORNE 

FREDON Languedoc-Roussillon 

– Fédération Régionale de 

Défense contre les 

Organismes Nuisibles 

Françoise FLANDROIS 

Médecin allergologue 

Société française 

d’allergologie 

Christophe PINAUT 

(succède à Perrine 

VERMEERSCH) 

CEREMA – Centre d’Études et 

d’Expertise sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et 

l’Aménagement 

Guillaume FRIED 

ANSES - Agence nationale de 

sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de 

l'environnement et du travail 

  

 


