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C’est quoi l’ambroisie pour vous ? 

Code : WZWG9JT

Connectez-vous sur : . com



Un enjeu majeur de santé publique, pourquoi ? (1/2)

1 plante envahissante avec un pollen fortement 

allergisant

* un développement rapide => menace pour l’agriculture et 

la biodiversité

* potentiel allergisant de l’ambroisie parmi les plus élevés => 

10% de la population dans les régions les plus touchées 

(rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire,…)

* des coûts de santé importants

=> Lutter contre l’ambroisie



Source : Observatoire des ambroisies sur la base d’une extrapolation en fonction des populations régionales et des ratios 
constatés en région Auvergne-Rhône-Alpes dans l’hypothèse d’une infestation à l’identique du territoire métropolitain, Impact 
sanitaire de l’Ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : analyse des données médico-économiques 2017, Observatoire Régional de 
la Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 2018 (exploitation des registres de 
soins).

Un enjeu majeur de santé publique, pourquoi ? (1/2)



Quizz - code  : YUGYTWD

Connectez-vous sur : . com



Comment participer à la lutte contre l’ambroisie ? 

Tout le monde peut agir :

* En arrachant l’ambroisie sur sa propriété ou en dehors s’il y en a 
peu

* En effectuant un signalement via l’application mobile ou la 
plateforme : signalement-ambroisie.fr

https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos


Je signale via l’application mobile

Et si vous téléchargiez l’application mobile maintenant      

2 minutes suffisent et c’est gratuit

Activez votre GPS sur votre smartphone et faites votre signalement 

seulement 4 étapes



Je signale via le site signalement-ambroisie.fr

* Accessible au grand public

* Ne nécessite pas d’identification

Et si on allait voir comment ça se passe ! 

https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos


Sondage - code  : MPVKHPJ

Connectez-vous sur : . com



Et après le signalement ?

Votre signalement déclenche 
alors un mail d’alerte au 
référent territorial ambroisie de 
la collectivité qui reçoit alors la 
référence du signalement.

Il est en charge de sa validation 
puis de sa destruction.



Comment devenir référent.e ambroisie ? 

Dès que votre collectivité désigne un.e référent.e

RENDEZ-VOUS SUR signalement-ambroisie.fr

Un mail de confirmation de création de compte vous sera envoyé, vous 
pourrez alors assurer le suivi de la gestion des signalements et recevrez  

chaque signalement.

Vous serez ensuite accompagné sur l’utilisation de cet outil grâce à 
des webinaires du CNFPT ou encore 1 classe virtuelle de 2h !



En savoir plusEn savoir plus

https://www.signalement-ambroisie.fr

contact@signalement-ambroisie.fr

https://www.signalement-ambroisie.fr/


Merci pour votre attention


