
C’est – déjà – la fin de l’année, et l’heure des bilans pour une année bien singulière…

La saison 2020 ambroisie a débuté dans de drôles de circonstances : pas de terrain possible pour la 

plupart des animateurs, annulation des réunions départementales de coordination, annulation des 

formations en présentiel de référents… Il a donc fallu trouver d’autres modes de fonctionnement, car 

les ambroisies, elles, n’avaient pas attendu pour sortir de leur confinement hivernal !

Des organisations collectives passant par le virtuel, des contacts par petits groupes, la délégation 

d’observations à des sentinelles locales, la préparation de calendriers d’actions pour pouvoir débuter 

dès la fin du confinement ont permis tout de même de mener à bien des actions durant l’été, dans le 

respect des consignes sanitaires : prospections, chantiers d’arrachage, réunions plein air, animations, 

rencontres avec des gestionnaires et des agriculteurs, etc, qui ont été relayés dans vos lettres de l’été. 

Même si ces événements ont été plus restreints en effectif que les années précédentes, ils ont permis 

d’assurer une continuité dans l’animation de la lutte.  
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Une cartographie des ambroisies pour 
2020. Depuis 2017, un état des lieux et 
des prospections menés en parallèle 
avec l’animation autour de la 
plateforme de signalement, permettent 
de mieux appréhender la répartition 
des ambroisies ; l’avancée de 
l’ambroisie à feuilles d’armoise est très 
préoccupante et s’accélère depuis 2 
ans. On constate une répartition en 
« mitage » dans des départements où 
elle avait été très peu signalée jusqu’à 
présent : 12, 34, 48 notamment.
De plus, la région compte une 

présence importante d’ambroisie 
trifide en Haute-Garonne et Ariège. Un 
financement complémentaire de la 
DRAAF permet de mieux connaitre sa 
répartition (en expansion également) et 
d’interroger les agriculteurs impactés. 
Vous pouvez retrouver également 

toutes les cartes département par 

département éditées par le 

Conservatoire Botanique National : 

Cartes_Ambroisies_Occitanie_CBN_2019

Les signalements au 
17/12/2020 de la 
plateforme 
www.signalement-
ambroisie.fr

La plateforme signalement ambroisie en 2020

8300 signalements en France dont 660 en 
Occitanie cette année, soit une baisse par 
rapport à 2019.  Outre quelques « bugs » , 
on constate peut-être une lassitude ou un 
sentiment de connaissance déjà achevée 
du problème comme dans le 32 et le 09  ; 
beaucoup de signalements sont effectués 
par le réseau de relais départementx ou par 
quelques référents particulièrement actifs. 

https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/bxwJY6QbHw5BDNG?path=%2FCartes_Ambroisies_CBN_2019
http://www.signalement-ambroisie.fr/
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FREDON Occitanie est un organisme au service
de la santé des végétaux et de la protection de
l’environnement.
Elle est missionnée par l’ARS pour la lutte contre
les ambroisies depuis 2017.

Contact : Anne-Marie DUCASSE-COURNAC,  Chargée de mission ambroisies 
(coordinatrice régionale et animatrice départementale 30, 48, 11, 66) 
Tél 04 67 75 64 48 / 06 52 93 76 46        am.ducasse@fredonoccitanie.com
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/

Carte européenne de répartition des pollens en 
2020 (données European Aeroallergen Network)

La  saison pollinique a débuté le 8 août 
pour finir mi-octobre. On voit que le 
problème se pose à l’échelle européenne.
Retrouvez la brochure bilan du RNSA sur la 
pollinisation de l'ambroisie en France en 2020: 
https://www.pollens.fr/docs/Ambroisie_20
20.pdf

Carte des départements ayant un arrêté préfectoral au 30/11/20 : en 
rouge=AP effectif ; en orange= AP remis à jour (données Observatoire des Ambroisies)

Une situation sanitaire qui a mis en veilleuse les 
prises d’arrêtés préfectoraux… mais il est prévu 
que tous les départements d’Occitanie aient pris 
leurs arrêtés d’ici 2022.

Une année d’élections municipales qui a mis du mouvement 
dans le réseau des référents… 
800 référents en Occitanie, le réseau s’étoffe petit à petit et 
nous remercions les communes de cet engagement. Cette 
année, les formations de référents n’ont pas pu être 
dispensées : ce sera une des priorités de 2021. Des prises de 
contact téléphoniques, des webinaires dispensés par 
Atlasanté pour essayer de répondre aux demandes.

Je vous souhaite une bonne fin d’année, et 
vous donne rendez-vous en mai 2021 pour la 

1ère lettre de la saison

Une toute nouvelle brochure 12 pages sur les 
ambroisies, à destination en particulier du monde 
agricole. Celle-ci a été rédigée par un groupe de 
travail constitué de la Chambre Régionale 
d'Agriculture Occitanie, l’Acta, la DRAAF, Terres 
Inovia et Fredon Occitanie. Cliquez sur le lien :
« LES AMBROISIES : UN PROBLEME AGRICOLE ET DE 
SANTE PUBLIQUE QUI NE FAIT QUE COMMENCER »
Pour la consulter et la diffuser sans modération !

mailto:am.ducasse@fredonoccitanie.com
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/
https://www.pollens.fr/docs/Ambroisie_2020.pdf
https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/aYsCizTYpgXDsQg

