
WEBINAIRES AMBROISIE 
 

L’Observatoire des ambroisies, en partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), organise une série de webinaires chaque jour ouvré de 11h30 à 12h00  

du 15 au 30 juin. 

Le lien unique de connexion est le suivant : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/ambroisie_juin2020/  

Webinaires ouverts à tous : pas besoin de login ou mot de passe pour vous connecter pour ces 
sessions gratuites. 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. Pour une meilleure qualité de connexion, se connecter directement 

depuis l’application Adobe Connect : (lien de téléchargement de l'application)    

 
AU PROGRAMME :  

 

15 juin - Connaitre et reconnaitre les différentes espèces d’ambroisies  

 Marilou MOTTET - Observatoire des ambroisies FREDON France 

 Savez vous reconnaître les différentes espèces d'ambroisie, plantes envahissantes nuisibles à la santé 
humaine ? Et oui, il y a plusieurs espèces du genre Ambrosia présentes en France ! Venez les découvrir 
lors de ce webinaire, le premier d'une série de 12 qui auront lieu du 15 au 30 juin à l'occasion des 
journées de lutte contre les ambroisies. 

 
16 juin - L’ambroisie attention : allergies !  

 Martine GROSCLAUDE - Médecin allergologue 

 Vous êtes préoccupés par vos allergies ou celles de vos proches en fin d'été ? Alors c'est le moment de 
venir vous informer lors de ce webinaire dédié à l'impact des ambroisies sur la santé  présenté par un 
médecin allergologue ! 

 
17 juin - Ambroisie en agriculture: impacts et gestion  

 Bruno CHAUVEL -  INRAE 

 Après la santé humaine, la santé de votre parcelle agricole ! Venez découvrir les aspects de la 
problématique des ambroisies en agriculture présentés par un chercheur en agroécologie de l'Inrae. 

 
18 juin - Quelles stratégies de gestion de l'ambroisie ?  

 Marilou MOTTET - Observatoire des ambroisies FREDON France 

 Vous avez des ambroisies chez vous ? Que vous soyez expert ou novice, venez découvrir les stratégies 
de gestion concernant les populations d'ambroisies ! 

https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/ambroisie_juin2020/
https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/installconfigure/install-application-for-desktop.html?&extc=N18IZf9


 

19 juin - Les référents ambroisie : acteurs clefs de la lutte  

 Marilou MOTTET - Observatoire des ambroisies FREDON France 

 Référents ambroisie ? Mais qui sont ils ? Que vous soyez élu, agent territorial, citoyen, venez vite le 
découvrir dans notre webinaire qui donnera la parole à des référents.  

 

22 juin - Les coordinateur/trices ambroisie : une organisation territoriale  

 Aude MATHIOT - Coordinatrice ambroisie en Nouvelle-Aquitaine - FREDON NA  

 Le rôle du coordinateur ambroisie est essentiel dans la lutte ! Découvrez-le lors de ce webinaire avec le 
témoignage de la coordinatrice ambroisie de Nouvelle-Aquitaine ! 

 

23 juin - La plateforme de signalement ambroisie et les nouveautés pour 2020 

 Elodie PLANCQUE - ARS Occitanie - Atlasanté 

 Vous avez vu des ambroisies et vous ne savez pas les gérer ? Vous voulez participer à la lutte ? Venez 
découvrir comment les signaler grâce à l’appli de la plateforme de signalement ambroisie, disponible 
sur tout le territoire métropolitain ! 

 

24 juin - Le réseau de capteurs de pollens en France  

 Samuel MONNIER – Réseau National de Surveillance Aérobiologique 

 Tous les ans, vous entendez sûrement parler d'alertes aux pollens. Entrez dans les coulisses de ces 
"météos des pollens" et découvrez comment gérer vos allergies. 

 

25 juin - La réglementation ambroisie : que dois-je faire ? 

 Valérian GRATPAIN-Direction Générale de la Santé - Ministère des Solidarités et de la Santé 

 Vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris la réglementation liée aux ambroisies ? Vous ne savez pas 
quoi faire ? Pas de soucis ! Toutes les réponses vous seront apportées ici ! 

 

26 juin - La boite à outils ambroisie 

 Quentin Mettray-Observatoire des ambroisies FREDON France 

 Vous voulez communiquer largement sur les ambroisies ? Vous avez une population à gérer ? Vous 
chercher des informations spécifiques ? Vous aurez toutes les clefs en main à la suite de ce webinaire 
consacré aux nombreux outils disponibles concernant les ambroisies. 

 

29 juin - Quelles actualités concernant Ophraella communa, l’insecte qui mange l’ambroisies ? 

 En attente de confirmation 

 Outils mécaniques et chimiques sont utilisés afin de lutter contre l'ambroisie. Mais savez-vous qu'un 
insecte qui mange de l'ambroisie était sous les loupes des chercheurs actuellement ? Pour savoir si 
c’est une technique de biocontrôle d’avenir,  ne ratez pas le webinaire sur Ophraella communa, l'insecte 
qui mange l'ambroisie ! 

 

30 juin - L’ambroisie dans le monde 

 Quentin Mettray- Observatoire des ambroisies FREDON France 

 Si vous avez suivi les précédents webinaires, vous êtes sûrement LA personne à consulter concernant 
les ambroisies en France ! Mais que savez-vous des ambroisies dans le monde ? Venez enrichir vos 
connaissances avec ce webinaire consacré à l'ambroisie dans le monde ! 


