
Le traitement de l’ambroisie constitue un défi majeur en région Auvergne-Rhône-Alpes.  
On estime que 6 à 12% de la population exposée à ses pollens y est allergique, entraînant un 
coût estimé à 40M d’€ par an pour le système de santé. Des outils ont été développés pour 
former, coordonner et accompagner les acteurs locaux dans la lutte contre l’ambroisie.

FORMER ET OUTILLER LES COLLECTIVITÉS 
À LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

PLUSIEURS OUTILS SONT MIS À 
DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS  
ET DES PARTICULIERS POUR IDENTIFIER  
ET ÉLIMINER LES PLANTS D’AMBROISIE.
•  Signalement-Ambroisie : l’outil citoyen  

de signalement accessible à tous
La plateforme « Signalement-Ambroisie » 
permet à chacun de signaler en quelques clics 
la présence d’ambroisie. Le signalement est 
ensuite transmis au « référent ambroisie » de la 
commune concernée, chargé de coordonner  
les actions d’élimination de l’ambroisie.  
La plateforme est disponible en ligne ou par 
l’application mobile Signalement-ambroisie.
•  Commune ou intercommunalités :  

nommez votre « référent ambroisie » !
Le « référent ambroisie » est formé gratuitement. 
Il saura reconnaître la présence d’ambroisie, 
organiser et coordonner des actions 
d’élimination, apporter des informations aux 
habitants, aux agriculteurs, aux entreprises et 
organiser la mobilisation locale pour lutter contre 
l’ambroisie.
Il pourra compter sur son territoire sur :
-  des opérations de coordination, 

d’accompagnement, d’expertise et de 
médiation, notamment en direction des 
agriculteurs, menées par la FREDON

-  des ateliers de sensibilisation et d’éducation 
pour impliquer les publics dans la réduction  
de l’exposition à l’ambroisie, animés par les 
CPIE et leurs partenaires.

Contribution au PRSE  Axe 2 Réagir

Fiche outil 
Version n°1

www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr
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La mallette

contenu de la mallette :
- 1 guide pédagogique comportant un 
quizz et des fiches explicatives
- 1 mini-guide comportant 1 jeu de 
piste (avec 8 épreuves) et 4 jeux 
collectifs (certaines fiches 
individuelles sont à impimer, 
accessibles sur clé USB ou sur 
www.ambroisie.info)
- 4 jeux de cartes et leur fiche 
pédagogiques

+ AllergoNo! (114 cartes)
+ Mysti-plante  (18 cartes)
+ Speed’Allergo (32 cartes)
+ AllergoMOTS (32 cartes)

- 1 jeu de plateau « Halte à l’ambroisie 
»  et sa fiche pédagogique
( 1 dé, 54 cartes, 2 pions, 1 plateau de 
jeu et 30 jetons )
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La Mallette pédagogique Cap’tain Allergo - À l’aide des animateur.
trice.s, les enfants découvrent l’Ambroisie à feuilles d’armoise et ses 
problématiques en jouant à différents jeux.

https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos
https://ambroisie.fredon-aura.fr/boite-a-outils-du-referent-ambroisie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo


Un outil développé et animé dans le cadre d’un partenariat entre : 

En savoir plus

LIEN AVEC LA STRATÉGIE 
EAU – AIR – SOL 

DE LA PRÉFECTURE DE RÉGION
Cette stratégie régionale comporte un plan de 
32 actions visant la préservation des ressources 
naturelles du territoire. Parmi les axes traités par 
cette démarche, la lutte contre la prolifération 
de l’ambroisie s’articule avec l’amélioration de la 
qualité de l’air, mais aussi avec la préservation de 
la qualité des productions agricoles,  
l’ambroisie étant un facteur  
de baisse de rendement.

LES APPLICATIONS PRATIQUES
Vous souhaitez signaler la présenced’ambroisie ?
Rendez-vous sur l’application smartphone ou sur 
le site de la plateforme « Signalement ambroisie », 
prenez une photo et envoyez-là.
Vous êtes le nouveau « référent ambroisie » ou  
un technicien au sein de votre collectivité ?
La FREDON est chargée de vous accompagner en 
mettant à disposition :

•  Toutes les dates de formation (techniciens, en 
lien avec le CNFPT, ou élus), des réunions de 
terrain, des ateliers d’information référents, 
des journées de lutte contre les ambroisies,

•  La boite à outils « ambroisie » et autres 
ressources,

•  Vos correspondants locaux « ambroisie ».

référents ambroisie 
actifs au sein du 
réseau régional

1384 6500
signalements en région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

pour l’année 2020

LES RESSOURCES DISPONIBLES
•  Cap’tain Allergo est l’outil national de référence 

pour sensibiliser les publics. Il est utilisé dans la 
plupart des ateliers et animations.

•  Le site ambroisie.info notamment son 
catalogue d’outils.

•  Les cartes de vigilance des pollens et bulletins 
allergo-polliniques.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
La newsletter quotidienne Recosanté, une 

recommandation tous les matins pour vous 
aider à réduire les impacts des polluants 

atmosphériques et des pollens sur votre santé .

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources-naturelles
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Environnement-developpement-durable-et-prevention-des-risques/Eau-air-sol/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources/32-actions-pour-preserver-durablement-nos-ressources-naturelles
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://ambroisie-risque.info/
https://ambroisie-risque.info/
https://www.pollens.fr/
https://www.pollens.fr/

