COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 15 AU 30 JUIN 2021
À PROPOS DE CES JOURNÉES
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. À l’occasion des journées de lutte
contre les ambroisies du 15 au 30 Juin, de nombreuses manifestations sont
organisées par les collectivités et les autres structures impliquées dans la
lutte contre l’ambroisie. Ces évènements ont lieu 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). Il
organise notamment un e-colloque le 15 juin à l’occasion de ses 10 ans
d’existence (plus d’informations page suivante).

L'ambroisie, originaire d'Amérique du Nord s’est rapidement développée sur l'ensemble de notre territoire.
On la retrouve sur de nombreux milieux : parcelles agricoles, bords de cours d’eau, zones de chantiers,
bords de route, parcs ou jardins.
Les ambroisies émettent à partir de mi-juillet un pollen très allergisant pour l’Homme avec des
conséquences multiples sur la santé : 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 en
France. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
(ANSES) a estimé, en 2020 qu'au minimum 1 million de personnes seraient allergiques à l'ambroisie en
France et que les coûts de prises en charge médicale s'élèveraient au minimum à 59 millions d’euros par an.
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. L'Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.),
espèce surtout retrouvée dans le sud de la France, se développe essentiellement sur les zones agricoles.

Dans le contexte actuel, la mise en place d’événements à distance type e-colloque ou formation en ligne est à privilégier. Les
actions de terrain (arrachage ou point d’observation) devront absolument respecter les règles mises en place par le
gouvernement en étant limitées à 10 personnes maximum. Les organisateurs et les participants à ces actions veilleront
également à respecter les règles de distanciation physique et les mesures barrières.

L’Observatoire des ambroisies organise pour ses 10 ans un e-colloque le 15 juin, de 9h30 à 16h30.

Inscrivez-vous pour participer à cette journée : en cliquant ici
E-colloque ouvert à tous : pas besoin de login ou mot de passe pour vous connecter à cette journée gratuite.
Possibilité d’intervenir par tchat pendant la visio-conférence.
Conseils : se connecter au moins 10 minutes avant afin de tester la configuration de votre ordinateur et vérifier
que vous avez du son.

Observatoire des ambroisies
observatoire.ambroisie@fredon-france.fr
07 68 99 93 50

