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• Créé en 2011 par les ministères 
chargés de la santé, de l’agriculture 
et de l’écologie et l’Inra.

• Piloté par FREDON France à Paris

• Objectif : améliorer la diffusion des
connaissances et des informations 
relatives aux ambroisies ayant un 
impact sur la santé humaine.

• L’OBSERVATOIRE DES AMBROISIES

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

www.ambroisie.info

FREDON France 

11 rue Lacaze

75014 Paris FRANCE

07 68 999 350

01 53 83 71 75



HISTORIQUE DE L’INVASION DE L’AMBROISIE 
À FEUILLES D’ARMOISE

Source : carte créée par l’Observatoire des ambroisies avec les données issues du réseau des CBN 
et partenaires ainsi que les données Atlasanté validées de la plateforme de signalement ambroisies



• SITUATION EN FRANCE



Affiche A2

Carte de 
reconnaissance

Catalogue disponible sur 
le site : ambroisie.info

Guide de gestion de 
l’ambroisie à feuilles 

d’armoise

Etc…

La lettre de 
l’Observatoire des 

ambroisies Films 
documentaires

DOCUMENTATION POUR DIVERS PUBLICS



Mallette : 40cm X 30cm

Des jeux de cartes, de plateau, 
extérieur, rébus, charade, etc.

Un guide pédagogique

 Temps d’animation adaptable et 
différent en fonction des jeux 

Divers jeux pour divers buts 
pédagogiques

Durée : adaptable
Public : 6 à 12 ans

• NOUVEL OUTIL PEDAGOGIQUE : LA MALLETTE 
CAP’TAIN ALLERGO 



• LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT AMBROISIE

-> créée en Auvergne Rhône Alpes puis étendue sur toute la France

-> outil coopératif pour aider au repérage 

-> outil de gestion pour les référents 



• LE GROUPE FACEBOOK RÉFÉRENT AMBROISIE

 « Groupe d’échange Référents ambroisie France »

 But : partage des connaissances et des informations entre tous les 
référents du territoire national.

 Pour rejoindre ce groupe privé, faites la demande avec votre 
compte ! 

https://www.facebook.com/groups/referents.ambroisie

https://www.facebook.com/groups/referents.ambroisie


• CONCOURS PHOTO AMBROISIE

Envoyez-nous vos clichés d’ambroisie 
et tentez de gagner un petit cadeau surprise !  

Concours ouvert jusqu’à la fin du mois de juin.

Pour participer : envoyer un mail à 
observatoire.ambroisie@fredon-france.org



 Réalisation d’un questionnaire en ligne
https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6

 Interviews téléphoniques avec des 
agriculteurs

• STAGE 2019 (AËL SEVAULT) 

Objectif : création d’un recueil de gestion de l’ambroisie 
en contexte agricole

https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6


• ACTUALITÉS EN LIGNE

 Un réseau d’échanges en ligne :

 Site de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

 Pour les bulletins allergo polliniques (RNSA) : 
www.pollens.fr/docs/vigilance.html 

 La Plateforme de Signalement ambroisie : www.signalement-
ambroisie.fr 

 La cartographie officielle : solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/air-exterieur/article/cartographies-de-presence-
de-l-ambroisie-en-france 



Merci !

Contact : Lisa Le Levier et Marilou 
Mottet

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

+33 (0)7 68 999 350
+33(0)1 53 83 71 75

11 rue Lacaze
75014 Paris

www.ambroisie.info


