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L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et 
l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont des plantes invasives 
originaires d’Amérique du nord. Elles ont été introduites en Europe à 
la fin du XIXe siècle à partir des sacs de semences et des aliments 
pour chevaux. 
Cette plante envahissante s’est développée dans de nombreux mi-
lieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, berges 
de rivières, etc).
Le pollen, émis en été, provoque de graves pollinoses (rhinites, urti-
caire et eczéma, asthme) chez les personnes sensibles.  L’ambroisie 
est également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement 
dans certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec 
certains végétaux en bords de cours d’eau).
Depuis environ 20 ans, l’ambroisie est en pleine expansion et colonise 
une grande partie de la France.

Ambroisie à feuilles 
d’armoise

Ambroisie 
trifide

Les pollens sont 
libérés d’août à 
septembre avec 
généralement 
un pic vers la 
mi-août.

C’est une plante 
géante pouvant 
atteindre 4 mètres 
de hauteur. 
A partir de fin juillet, les fleurs 
produisent d’énormes quantités de pollen 
fortement allergisant.

Source : Ambroisie.info

Source : Tela Botanica

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/qu-est-ce-que-l-ambroisie
https://www.tela-botanica.org/mission/ambrosiatrifida/
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Dans chaque département, 
le préfet détermine par arrêté 
préfectoral les mesures à mettre 
en œuvre sur ce territoire et 
leurs modalités d’application. 
Les propriétaires, locataires, 
exploitants, gestionnaires de 
terrains bâtis et non bâtis, 
ayants droit ou occupants à 
quelque titre que ce soit doivent 
mettre en œuvre ces mesures. 

En région Bourgogne-Franche-Comté
Etat des connaissances sur la ré-
partition de l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) 
en France entre 2000 et 2018

Etat des connaissances sur la 
répartition de l’Ambroisie tri-
fide (Ambrosia trifida L.) en France 
entre 2000 et 2018
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Nombre de communes dans lesquelles 
il y a eu au moins un signalement par 

département.

Carte réalisée par l’Observatoire des ambroisies - 
FREDON France - janvier 2019.
Source : Ambroisie.info

Source : Atmo Bourgogne-Franche-Comté

www.atmo-bfc.org
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Etude réalisée en partenariat avec :
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Surveillance des pollens 
d’ambroisie - Bilan 2019 Atmo 
Bourgogne-Franche-Comté

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/ambroisie-info/cartographie
https://www.atmo-bfc.org/publications-et-outils/bilans/surveillance-de-l-ambroisie-en-bfc-bilan-2018-copie


L’ambroisie | 3

Prévention
Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur votre terrain ou 
sur un terrain qui ne vous appartient pas :

Assurez-vous ou faites-vous confirmer qu’il s’agit bien d’ambroisie. 
 Carte de reconnaissance pratique de l’ambroisie à feuilles d’armoise
 Carte de reconnaissance pratique de l’ambroisie trifide

Si vous avez un doute sur l’identification de la plante, envoyez par mail une 
photo à l’Observatoire des ambroisies – Fredon France.

Les effets sur la santé
 

Le pollen de l’ambroisie est très aller-
gisant et responsable de diverses pa-
thologies. Il suffit de quelques grains de 
pollen par mètre cube d’air pour que 
des symptômes apparaissent : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, et parfois urti-
caire ou eczéma. 
L’allergie à l’ambroisie peut entraîner 
l’apparition de l’asthme, parfois très 
grave chez les personnes sensibles. La 
fréquence de l’allergie à l’ambroisie est 
importante : selon la zone, 6 à 12 % de la 
population exposée est sensible à l’am-
broisie.
Les symptômes sont d’autant plus pro-
noncés que le taux de pollen dans l’air est 
élevé.

PLATEFORME INTERACTIVE
SIGNALEMENT
AMBROISIE

Si elle est déjà en fleurs, ne la touchez pas et prenez le temps 
de signaler son emplacement à la Plateforme de signalement 
ambroisie en utilisant un des 4 moyens suivants :

- par internet : www.signalement-ambroisie.fr
- avec l’appli Smartphone Signalement-Ambroisie
- par mail contact@signalement-ambroisie.fr
- ou par téléphone : 0 972 376 888

Les signalements effectués sont transmis « en direct » à la 
commune ou au référent ambroisie concerné qui coordonne les 
actions de lutte nécessaires pour éliminer l’ambroisie. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/ambroisie-info/outils
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/ambroisie-info/outils
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/l-observatoire-des-ambroisies
http://www.signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
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Pour en savoir +
Sites Internet 

Ambroisie.info 
Site de référence sur la question de la connaissance 
et de lutte contre l’ambroisie. Il est géré par 
l’Observatoire des ambroisies.
   Ambroisie.info

Le Réseau National de Surveillance 
aérobiologique (RNSA) 
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique 
(R.N.S.A.) est une association qui a pour objet 
principal l’étude du contenu de l’air en particules 
biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque 
allergique pour la population. 
                                                                                                               https://www.pollens.fr/

Kit pédagogique 
Cap’tain Allergo
L’outil Cap’tain Allergo est un 
dispositif pédagogique destiné 
aux élèves de l’enseignement 
primaire et du début du collège. 
A l’aide de leur enseignant(e), les 
enfants doivent résoudre un cer-
tain nombre d’énigmes sur 
leur carnet de mission 
en cherchant l’in-
formation sur des 
panneaux et tapis. 
Les thèmes de la 
biologie, de l’écolo-
gie et de l’histoire 
de l’ambroisie sont 
abordés au cours du 
jeu.

Auteurs : Observatoire des 
ambroisies, Ministère en 
charge de la Santé, INRA de de 
Bourgogne-Franche-Comté, ARS de 
Bourgogne-Franche-Comté, GIP FTLV 
de Bourgogne (Juillet 2016)

   Pour en savoir plus, cliquez ici 

Clip 
« 2 minutes tout compris »  
Ambroisie (Janvier 2016)

2 minutes pour comprendre ce qu’est 
l’ambroisie, comment la reconnaître, 
pourquoi elle pose problème, et les bons 
gestes à adopter lorsqu’on en trouve.

Pour visionner le clip, cliquez ici. 
Vidéo disponible aussi sur Dailymotion.

Source : portail Internet eSET-Bourogne-
Franche-Comté

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/qu-est-ce-que-l-ambroisie
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/qu-est-ce-que-l-ambroisie
https://www.pollens.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/captain-allergo
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-lambroisie/
https://www.dailymotion.com/video/x2ofbng
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
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Mallette Cap’tain Allergo
Cette mallette, destinée à un cadre 
extra-scolaire, contient plusieurs 
activités sous forme de jeux de plateau 
et de cartes mais aussi d’idées pour 
des activités extérieures permettant à 
l’animateur qui l’utilise de sensibiliser 
les jeunes publics à la problématique 
ambroisie.

Contacter observatoire.ambroisie@
fredon-france.org si vous souhaitez en 
savoir plus, être formés à son utilisation 
ou passer commande.

Auteurs : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, IREPS 
Auvergne Rhône-Alpes, Observatoire des 
Ambroisies, GIP FTLV de Bourgogne (2019)

Merci à Lisa LE LEVIER, Animatrice de l’Observatoire des ambroisies – FREDON France pour la 
relecture de cette fiche thématique. Rédaction : Julie BEAUXIS-AUSSALET – Janvier 2020

L’application 
Alertes pollen
Cette application permet de consulter les alertes 
polliniques du RNSA, donne des conseils pour gérer 
votre allergie au quotidien et propose des services 
associés comme la météo, ou la qualité de l’air. Vous 
pouvez configurer jusqu’à 5 pollens et 5 départements 
favoris. Vous pouvez également choisir d’activer 
la géolocalisation qui permettra à l’application 
d’afficher automatiquement les informations de la 
zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. 
Disponible sur Play store et Apple store.
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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 
http://mallette-ambroisie.fr).
- 4 jeux de cartes et leur fiche 
pédagogique

+ 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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mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org
mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertes_pollens&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/alertes-pollens/id514248038?mt=8

