
    
   

  

DU 15 AU 30 JUIN, 
JOURNEES DE LUTTE CONTRE LES AMBROISIES ! 

 
 

 
Le Ministère des solidarités et de la santé et l’Observatoire des ambroisies - FREDON France rappellent 
l’importance des conséquences néfastes de ces espèces envahissantes et allergisantes. Chaque 
année, à l’occasion des journées de lutte contre les ambroisies du 15 au 30 Juin, un certain 
nombre d’évènements sont organisés par les collectivités et les autres structures impliquées 
dans la lutte contre l’ambroisie (associations, organisations professionnelles, etc.) sur toute la 
France et sont signalés en ligne sur la page officielle de l’évènement : https://solidarites-
sante.gouv.fr/journee-internationale-ambroisie . L’Observatoire des ambroisies communique sur ces 
évènements et les relaye sur ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram). 
 
Les ambroisies émettent à partir de mi-juillet un pollen très allergisant pour l’Homme avec des 
conséquences sur la santé multiples : rhinites accompagnées de conjonctivites, réactions d’urticaire, 
d’eczéma, ou encore apparition ou aggravation d’asthme allergique.  
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est l’espèce d’ambroisie la plus répandue 
sur le territoire national. L’Observatoire Régionale de Santé et l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes ont estimé qu’en 2017 environ 660 000 personnes dans leur région (10% de la 
population régionale) ont consommé des soins remboursés en lien avec l’allergie à l’ambroisie 
et que les coûts sanitaires liés étaient de l’ordre de 40.6 millions d’euros. Originaire d’Amérique 
du Nord, elle s’est rapidement développée sur de nombreux types de sols, tels que les parcelles 
agricoles, les bords de cours d’eau, les zones de chantiers, les jardins, les parcs, ou encore sur les 
bords de routes. Une autre espèce d’ambroisie moins répandue mais tout de même préoccupante est 
présente en France, l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) qui se développe essentiellement sur les 
zones agricoles.  
En plus d’être une problématique de santé publique, les ambroisies ont aussi un impact sur l’agriculture. 
En effet, elles peuvent se développer dans des parcelles agricoles aux dépens des cultures et 
entrainer des pertes de rendements et des coûts de gestion supplémentaires.  
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Cette année, la mise en place d’événements à distance type webinaire ou formation en ligne était 
privilégiées et l’Observatoire des ambroisies, en collaboration avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, a organisé une série de webinaires d’une durée de 30min chaque jour ouvré 
du 15 au 30 juin animés par différents experts. 

 
Pour revivre les webinaires : 

 
TITRE REVIVEZ LE WEBINAIRE CONSULTEZ LE SUPPORT DE 

PRESENTATION 
15 juin - Connaitre les 
différentes espèces 
d’ambroisies 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pabycia98s4p/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/15_-
_reconnaissance_ambroisies_-
_mmottet.pdf 

16 juin - L’ambroisie attention 
: allergies ! 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/p2plnsytfevd/ https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/16_- 
impacts_sanitaires_mgrosclaude.pdf 

17 juin - Ambroisie en 
agriculture : impacts et 
gestion 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pi1fo9kytlz1/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/17-
chauvel_ambel_agricole.pdf 

18 juin - Quelles stratégies de 
gestion de l'ambroisie ? 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/p3h131dnbxxw/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/18-
_strategies_gestion_-_mmottet.pdf 

19 juin - Les référents 
ambroisie : acteurs clefs de la 
lutte 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pppk58fy6woh/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/19-
_referents_ambroisies_-_mmottet.pdf 

22 juin - Les 
coordinateur/trices ambroisie 
: une organisation territoriale 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pfb4ydsxm03i/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/22-
_coordinateurs_ambroisies_-_amathiot-
3.pdf  

23 juin - La plateforme de 
signalement ambroisie et les 
nouveautés pour 2020 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/p7x1bcit40ty/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/23_-
_signalement_ambroisie_-
_eplancque.pdf  

24 juin - Le réseau de capteurs 
de pollens en France 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pqcjcrnk443n/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/24-
_reseau_capteurs_-_smonnier.pdf  

25 juin - La réglementation 
ambroisie : que dois-je faire ? 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/p7ws42va4w8s/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/25-
_reglementation_-_vgratpain.pdf 

26 juin - La boite à outils 
ambroisie 
 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pgtxn0iy6w9g/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/26-
la_boite_a_outils__quentinmettray.pdf  

29 juin - Ophraella communa : 
l’insecte qui mange 
l’ambroisie 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pkgvjp6wflvn/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/29_-
_ophraella_communa_-_hmueller.pdf  

30 juin - L’ambroisie dans le 
monde 

https://cnfpt-
territoires.adobeconnect.com/pm8svgwx80zr/ 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/30-
l_ambroisie_dans_le_monde-
qmettray.pdf 

 
 

Programme détaillé à retrouver sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/programme_jda2020.pdf 
 

 

Webinaires ambroisie 

Contact presse : 
Observatoire des ambroisies observatoire.ambroisie@fredon-france.org 07 68 99 93 50 
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