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Bilans: pollens d’ambroisie 2021 

et  campagne 2021 Plateforme 

Signalement Ambroisie 



Bilan 2021 de la 
pollinisation de l’ambroisie
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Les pollens d’ambroisie en Europe en 2021



Pollens d’ambroisie en France en 2021
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ZOOM sur 
Auvergne-

Rhône-Alpes



Pollens d’ambroisie sur 3 ans

La saison pollinique a débuté cette année vers le 11 août comme le prédisait le
modèle du RNSA. Les quantités ont été fortes de la mi-août à la mi-septembre
avec plusieurs pics supérieurs à la moyenne des années précédentes.
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Valence depuis 2003
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Roussilon depuis 2002
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Lyon depuis 1987
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Genas depuis 2009
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Avignon depuis 2003
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Bagnols depuis 2008



13

Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Mareuil depuis 2014
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Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Angoulême depuis 2007



15

Evolution de la pollinisation de 
l’ambroisie à Vichy depuis 2007



Prévisions de pollinisation des ambroisies à 7 jours
Carte fournie par ATMO Auvergne - Rhône-Alpes avec la 
collaboration du RNSA 
(Mise à jour hebdomadaire de la carte)
www.pollens.fr
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http://www.pollens.fr/
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2 communiqués de 
presse (fin juin et 
fin juillet) dont un 

commun avec 
l’Observatoire des 
Ambroisies pour 

annoncer l’arrivée 
des pollens 

d’ambroisie début 
août!



Conclusion

Les conditions météorologiques ont une nouvelle fois joué
un rôle prépondérant dans l’exposition aux pollens
d’ambroisie.
Les premiers pollens d’ambroisie sont apparus vers le 11
août en région lyonnaise mais le premier vrai pic de pollens a
eu lieu autour du 23 août et la pollinisation s’est poursuivi
jusqu’en fin septembre.
Les quantités ont été plus fortes cette année par rapport à
l’an dernier sur la grande majorité des sites de mesures et la
tendance reste à la hausse surtout dans les zones de front.

Il faut rester vigilant et continuer la surveillance et la lutte
pour éviter que l’ambroisie ne progresse dans les régions
limitrophes.

Vous pourrez retrouver tous les chiffres bilan pollinique
2021 ambroisie par capteur en téléchargeant notre
brochure bilan ambroisie 2021 début décembre sur notre
site internet : www.pollens.fr
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http://www.pollens.fr/


Bilan 2021 de la 
Plateforme signalement 

ambroisie
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Tout le monde peut contribuer à la lutte en signalant

Signalement Ambroisie : une gamme de canaux pour signaler simplement

www.signalement-ambroisie.fr

Application mobile

contact@signalement-
ambroisie.fr
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Signalement Ambroisie un dispositif intégré de lutte…

…dont la réussite dépend  : 
De la contribution du grand public à cette démarche participative
De l’engagement des référents communaux qui agissent sur le terrain
Des performances techniques de l’outil (ergonomie, fiabilité)



Historique de la plateforme Signalement Ambroisie

En 2013, Valence Agglo développe une application smartphone de signalement de
l’ambroisie sur son territoire

Le 18 juin 2014, l’ARS Rhône-Alpes avec l’aide du RNSA et d’ATMO Auvergne-Rhône
Alpes, une plateforme interactive destinée au signalement de l’ambroisie : Signalement
Ambroisie

En 2015, l’ARS Rhône-Alpes, étend la plateforme à la région Auvergne, en mode test
pour la saison 2015

En juin 2016, la plateforme signalement ambroisie évolue pour couvrir l’ensemble du
territoire métropolitain. L’outil est utilisé en mode test en dehors d’Auvergne-Rhône-
Alpes

En 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 l’outil s’améliore avec des mises à jour pour le site
internet et pour l’appli smartphone

Partenaires techniques 

Développement et maintenance de l’outil : AtlaSanté
Coordination de terrain : ARS Auvergne-Rhône-Alpes + RNSA + FREDON
COTECH de la plateforme Signalement-Ambroisie géré par l’Observatoire des ambroisies

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v=P-l115rdyEA&ei=FZdfUvPtOaeL7AbQ9YH4Cg&usg=AFQjCNH8K6e2vUGwkd9TplFnYDmuab5xIA&sig2=GzUx0pxNCDDze0nrAmwMOg&bvm=bv.54176721,d.Yms


Les objectifs du projet 

- Pouvoir agir plus rapidement et plus efficacement dès que des 
plants d’ambroisie sont signalées

- Mieux coordonner les efforts de chacun

- Mobiliser le grand public aux côtés des acteurs de la lutte contre 
l’ambroisie

Ces trois objectifs répondent à la nécessité d’informer la population 
et de prévenir la pollinose à l’ambroisie. 
La plateforme de signalement ambroisie s’inscrit donc parfaitement 
dans le cadre du PNSE 4 dans son axe 2 - “Réduire les expositions 
environnementales affectant notre santé” et la 3eme partie de son 
action 10 “mieux surveiller et lutter contre les espèces ayant un 
impact sur la santé humaine (ambroisie, chenilles 
processionnaires, etc.) 



Signalement ambroisie : un outil de lutte de terrain

Pour qui?

- Signalement-Ambroisie est pour les acteurs de terrain un outil de
gestion dynamique de la présence de l’ambroisie sur leur territoire
(repérage, suivi…).

- Pour le grand public Signalement-Ambroisie permet à chacun
d’être acteur de la lutte et représente un support de
communication positif.

- Pour les « superviseurs » de la lutte contre l’ambroisie,
Signalement-Ambroisie permet de collecter des données de
présence d’ambroisie à grande échelle pour alimenter la
cartographie de densité de la plante.



Le référent territorial ambroisie, utilisateur 
impliqué de signalement-ambroisie

Plus concrètement, dans signalement-ambroisie.fr, il :

- Reçoit les notifications mails des signalements faits sur 

sa commune
- Valide ces signalements (reconnaissance terrain)

- Gère la destruction

- Modifie le statut pour le suivi global

- Il peut aussi faire des signalements : appli ou espace 

partenaire





Formations en ligne utilisation plateforme 
Signalement-Ambroisie été 2021
10 dates et 260 participants

FORMATIONS EN LIGNE A RECONDUIRE EN 2022



BILAN Signalements 2019-2020-2021 en France
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+ de 28 000 signalements au total sur les 3 dernières années



BILAN Signalements sur la saison 2021
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Attention : le statut 
d’un signalement 
correspond au statut 
« remonté »
dans la plateforme. 
Des référents ont agi 
sans l’inscrire dans la 
plateforme.

9171 signalement en 
France en 2021

(pour rappel c’était 
8302 signalements 

en 2020)

à valider
43%

validé détruit
24%

signalement 
erroné

3%

validé non 
détruit

28%

déjà signalé
2%

Un léger mieux en nombre 
de signalements traités (57% 

contre 47% l’an dernier et 
même seulement 38% 

traités en 2018)!



Pyramide du nombre de signalements 
par région en 2021



Pyramide du nombre de signalements par 
département en 2021

Les départements 
d’Auvergne-Rhône-

Alpes, le nord de 
l’Occitanie, la 

Charente…ont eu le 
+ de signalements 

cette année



Les types de milieux des signalements 2021

Chantier
4%

Route
26%

Cours d'eau
3%Autre

8%

Résidentiel/Jardin
7%

Champ
52%

Carrière
0%



Bilan de la saison 2021 en quelques chiffres

•71% nom et 67% prénom renseignés

•74% renseignent une adresse mail ou un numéro de 
tel

•61% ajoutent une photo

•56 signalements d’ambroisie trifide
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Auvergne-
Rhône-
Alpes
75%

Autres 
régions

25%

Répartition des signalements en France



Bilan 2021 des Appels 
de la hotline

442 appels en 2021 sur la hotline Signalement-Ambroisie

67%

30%

3%

Appelants

Particulier

Referent

Collectivité 63%
23%

14%

Raison des appels

Signalement

Assistance

Information

1502 mails reçus et traités en 2021 sur l’adresse 
contact@signalement-ambroisie.fr



Conclusion

• Pour cette huitième année de fonctionnement, la plateforme Signalement-
Ambroisie a encore bien fonctionné avec un peu + de signalements que l’an
dernier et + de signalements traités par les référents.

• 1634 nouveaux référents ont été ajoutés cette année 2021 avec codes de
connexion à la plateforme + mail de bienvenue envoyés par le RNSA.

• La Hotline du RNSA a fonctionné tout l’été 2021 avec une belle équipe
«ambroisie» disponible pour répondre aux appels et mails toujours très
nombreux !

• Les 10 formations en ligne sur l’outil signalement-ambroisie au cours de l’été
ont été très appréciés par les référents ambroisie…à poursuivre en 2022!

• Les pistes d’amélioration sont identifiées pour 2022
• Il reste encore des efforts à faire pour sensibiliser et informer le grand public,

et coordonner les différents acteurs de la lutte contre l’ambroisie (mairies,
référents, associations,…).

« Le devoir de tous : Surveiller, alerter et agir ! »

35



Merci de votre attention


