Lutter contre l’ambroisie, plante invasive et allergène
L’ambroisie : un problème de santé majeur
L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante invasive
qui nous vient d’Amérique du Nord. Dans nos contrées,
elle est capable de se développer rapidement dans
divers milieux : champs, bords de routes, chantiers,
jardins… et a tendance à faire concurrence à la flore
locale (notamment en bord de cours d’eau).
Parmi les autres plantes invasives, l’ambroisie fait
encore plus parler d’elle car son pollen émis à la fin de
l’été provoque de fortes réactions allergiques chez de
nombreuses personnes. Les coûts sanitaires liés à ces allergies ont été évalués à 3 millions
d’euros pour la Haute-Savoie.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus concernée de France. Ces dernières années,
l’ambroisie arrive peu à peu dans le Chablais, il est donc très important d’agir en prévention en
apprenant à la reconnaître et de surveiller les endroits où elle pourrait s’installer.

Des animations pour sensibiliser les professionnels et le grand public
Le CPIE Chablais-Léman travaille depuis plusieurs années sur un programme régional de réduction
de l’exposition à l’Ambroisie, programme financé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes. Dans ce cadre, nous proposons à l’échelle du département de la Haute-Savoie des
actions de sensibilisation et de prévention envers plusieurs publics :
➢ des professionnels pouvant être relais d’information,
➢ des scolaires (écoles cycle 2 et 3, collèges…)
➢ du grand public à l’occasion d’évènements locaux
Ces interventions sont entièrement financées par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous souhaitez mettre en place une action de prévention « sur mesure » pour l’année 2023 sur
votre territoire ou dans votre structure, n’hésitez pas à revenir vers nous.

_________________
21 rue de la Mairie ■ 74200 Marin ■ 04 50 73 09 20 ■ info@cpiechablaisleman.fr ■ www.cpiechablaisleman.fr
Association art terre ■ Label CPIE - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
SIRET 752 296 624 000 22 APE 9499 Z

L’exposition ambroisie et le kit Captain Allergo : des
outils gratuits de sensibilisation et de prévention à votre disposition

Par ailleurs, nous pouvons mettre à disposition gratuitement différents outils
d’information comme par exemple l’exposition Ambroisie ou le kit Captain Allergo,
mais également des affiches, des brochures, … Ces outils sont disponibles auprès de
la délégation départementale de l’ARS à Annecy (Contact référent ARS : Mme Gaelle
DELFINI / 04 26 20 93 38 - anne-gaelle.delfini@ars.sante.fr).
Figure 1 : Plaquette
reconnaître
l'ambroisie

➢ L’exposition Ambroisie : Elle comporte 8 panneaux très
pratiques à installer, sous la forme de panneaux déroulants de
80 cm de large par 200 cm de haut.
Cette exposition permet aux visiteurs de mieux connaître la
plante, de mieux appréhender son impact sur la santé et
connaître les comportements adaptés pour participer à sa
gestion.
➢ Le kit Captain Allergo : Kit comprenant 4 panneaux déroulants
et 3 tapis de sol, des carnets de mission, un livret pédagogique,
un CD-Rom et 3 tampons. Captain Allergo est une
activité ludique et pédagogique destinée aux
élèves de l’enseignement primaire et du début
Figure 2 : Extrait exposition
du collège pour les amener à mieux connaître
ambroisie
l’Ambroisie à feuilles d’armoise. A l’aide de leur
enseignant.e ou animateur.trice, les enfants doivent résoudre un certain
nombre d’énigmes. Les thèmes de la biologie, de l’écologie et de l’histoire
de l’ambroisie sont abordés au cours du jeu. Cette animation a été conçue
afin de permettre aux enseignants de développer des activités autour de la
santé
ou
des
sciences
du
vivant
en
général.
Figure 3 : Livret
pédagogique pour le
kit Captain Allergo

Une mallette Captain Allergo existe également en complément à destination
des centres de loisirs contenant divers jeux (cartes, plateau, idées jeux
extérieurs, etc.).
Plus d’informations en cliquant ici : Cap’tain Allergo - Ambroisie Risque (ambroisierisque.info)
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Figure 4 : Exposition Captain Allergo

Figure 5 : Exemple de visuel du kit
Captain Allergo

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question sur ces outils et pour emprunter
gratuitement l’exposition et/ou le kit.
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