
 

La journée internationale de l'ambroisie, le 23 juin 2018 
Informations et découverte de l'ambroisie 

Journée internationale de l’ambroisie: Chaque premier samedi de l’été a lieu la Journée          

internationale de l’ambroisie. Aux alentours de cette date, des animations sont organisées un peu 
partout en France pour informer le grand public et les professionnels sur les problèmes générés par 

l’Ambroisie à feuilles d’armoise et pour encourager la mise en place d’actions de lutte. Cette année 
la journée internationale de l’ambroisie aura lieu le samedi 23 juin 2018.  

 

Prévision de l’arrivée des pollens d’ambroisie: Grâce à son réseau de mesure et à son 

modèle de prévision, le RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) informe de l'arrivée 
des premiers grains de pollen. À ce jour, et compte tenu des conditions météorologiques qui ont 

régné depuis le début de l'année, le modèle donne la date du 1er août pour le premier pic 
d'émission pollinique de l'ambroisie à feuilles d'armoise susceptible de provoquer sur la ré-
gion lyonnaise un risque allergique non négligeable. Ces dates peuvent être avancées de 3 à 4 jours 
au Sud de Lyon (moyenne vallée du Rhône), et retardées de 2 à 3 jours au Nord de Lyon (Nivernais, 
notamment).        

Plateforme Signalement-Ambroisie: L'ambroisie est une plante envahissante dont le pol-

len est fortement allergisant. Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé 
publique qui requiert l'implication de tous, c’est pour cela qu’une plateforme interactive de signale-
ment a été mise en place en 2014 ! 

Tout le monde peut donc participer à la lutte en signalant toute présence d'ambroisie aux autorités 
locales, par quatre canaux différents, disponibles sur www.signalement-ambroisie.fr : 

 Par téléphone 0 972 376 888 

 Par mail contact@signalement-ambroisie.fr 

 Sur un site internet www.signalement-ambroisie.fr 

 Sur une application Smartphone « Signalement-Ambroisie » 

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

                                                                                                       

Contacts presse : Réseau National de Surveillance Aérobiologique, Le Plat du Pin, 69690 Brussieu ; 
04 74 26 19 48 ;  contact@signalement-ambroisie.fr ;  http://www.pollens.fr 
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