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La plateforme signalement
ambroisie

BILAN 2017

 ELEMENTS DE RAPPELS

Tout le monde peut contribuer à la lutte en signalant
Signalement Ambroisie : une gamme de canaux pour signaler simplement

contact@signalementambroisie.fr

www.signalement-ambroisie.fr

Application mobile

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, l’outil s’améliore avec des simplifications pour signaler par
internet et pour la gestion pour les référents.
Partenaires techniques
Développement et maintenance de l’outil : ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Coordination de terrain : ARS Auvergne-Rhône-Alpes + RNSA
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Carte de France 2017 des signalements d’ambroisie

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

7699 signalements en 2017 contre 3186 signalements en 2016
37% des signalements pris en compte (2860) (contre 32% en 2016, 63% en 2015 et 52% en
2014)
21% effectivement détruits (1635) (contre 16% en 2016, 39% en 2015 et 31% en 2014)
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Signalement Ambroisie en France
Comparaison sur 4 années de fonctionnement
8000

8000

8000

8000

7000

7000

7000

7000

6000

6000

6000

5000

5000

4000

4000

Signalement erroné

Nombre de signalements

6000
5000

21%

Déjà signalé
Validé détruit

5000

4665

7699

9%

Validé non détruit
4000

à valider

4000
39%

3000
2000

2499
31%

3000
2000

15%

1000

37%

15%
1000
48%
0

3000

2000
1000

16%
12%

68%

0

0

2014

3186

2015

3000
63%
2000
1000
0

2016

2017

8

Zoom sur Auvergne-Rhône-Alpes :
Nombre de signalements par département en 2017
Repartition des signalements en France

Cantal : 27
Haute-Loire : 52
Savoie : 103

Autres régions
9%

Haute-Savoie : 184
Loire : 211
Allier : 300
Puy-de-Dôme : 315

Auvergne-RhôneAlpes
91%

Ain : 400

Ardèche : 436
Drôme : 1357
Isère : 1706
Rhône : 1946
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Fréquentation des différents canaux de signalement
Des canaux « fréquentés »
54% signalement via site web et 22% via appli smartphone

Application smartphone
8000 utilisateurs uniques au 31/10/2017 (2231 Android + 766 IOS)
Sur Android :
 Sur Androïd: 5602 téléchargements en 2017, 1020 téléchargements en 2016,
639 en 2015 et 575 en 2014
 Sur IOS: 3023 téléchargements en 2017
 Note moyenne de 4,18/5 (22 avis)

Trafic sur site internet
9929 utilisateurs uniques en 2015 (5 672 en 2014) / Pas de chiffres pour les autres années

Téléphone et email
631 appels téléphoniques reçus en 2017 (300 en 2016)
2972 e-mails traités en 2017 (1541 en 2016)
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Les différentes voie d’entrée des signalements en 2015 2016 et 2017

2017
Téléphone
4%

Appli
22%

Mails
20%

Site
54%

Téléphone
Mails
Site
Appli
Nb : En 2014 il n’était pas possible de faire la distinction entre les signalements qui venaient de l’appli et ceux du site internet

332
1489
4169
1709
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Vidéo sur l’ambroisie et la plateforme Signalement-Ambroisie
L’observatoire des ambroisies a demandé au GIP de modifier le clip "2 mn
tout compris" sur l'ambroisie pour l'adapter à l'ensemble du territoire
français et plus seulement à la Bourgogne et intégrer la plateforme
Signalement-Ambroisie dedans :

Lien à utiliser de préférence pour partager le clip :
http://www.sante-environnementbourgogne.fr/video/lambroisie/

Lien direct sur youtube pour intégration sur un site
web :
https://youtu.be/nFjiBNn3mI4
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La communication « grand public » a atteint sa cible
avec de nombreux articles de presse et reportages TV
2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/allergies-toute-bourgogne-franche-comte-est-alerte-rouge-aux-graminees-1271567.html
http://www.doctissimo.fr/sante/news/pollen-graminees-france
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/environnement/2017/06/15/pic-dallergies-aux-graminees-en-auvergne_12443816.html
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/21821-Allergie-France-envahie-pollens-graminees
https://www.lyonmag.com/article/88739/8220-l-8217-ambroisie-est-un-enjeu-de-sante-publique-8221-pour-la-metropole-de-lyon
http://www.leprogres.fr/environnement/2017/06/20/ambroisie-vers-une-saison-tres-precoce
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/21934-Allergies-vigilance-rouge-attendant-pluie
https://sixactualites.fr/actualites/episode-caniculaire-rnsa-voit-rouge-concernant-allergies-aux-pollens-de-graminees/37375/
http://www.ouest-france.fr/sante/allergies-la-situation-s-ameliore-un-peu-mais-il-faut-rester-vigilant-5091668
http://www.macommune.info/article/lambroisie-cette-plante-allergisante-qui-envahit-les-jardins-de-bourgogne-franche-comte-1639
https://www.radioscoop.com/infos/ambroisie-un-ete-2017-terrible_135342
https://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Environnement/Ambroisie-fleau-botanique-en-region-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.ledauphine.com/isere-nord/2017/06/26/sus-a-l-ambroisie
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/puy-dome-ambroisie-plante-envahissante-qu-il-faut-arracher-1285185.html
http://www.lamontagne.fr/courpiere/environnement/2017/06/23/lambroisie-envahissante-et-nocive_12457225.html
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/attention-les-allergies-aux-ambroisies-de-retour-un-peu-plus-tot-que-prevu-1501603913
https://www.radioscoop.com/infos/rhone-le-pollen-d-ambroisie-arrive-avec-de-l-avance_139554
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/ambroisie-se-manifeste-peu-plus-tot-auvergne-rhone-alpes-1306547.html
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Environnement/Allergies-les-pollens-d-ambroisie-arrivent-en-avance-a-Lyon
http://www.ledauphine.com/environnement/2017/08/04/l-allergie-au-pollen-d-ambroisie-est-la
http://www.ledauphine.com/environnement/2017/08/07/les-pollens-d-ambroisie-vont-ils-debarquer-en-savoie
http://www.leprogres.fr/environnement/2017/08/17/ambroisie-premier-pic-ce-week-end
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/attention-les-pollens-d-ambroisie-arrivent-1502894173
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-loire/haute-loire-ambroisie-bete-noire-agriculteurs-1310091.html
https://fr.news.yahoo.com/allergies-alerte-%C3%A0-lambroisie-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-152504407.html
http://www.leprogres.fr/environnement/2017/08/17/ambroisie-premier-pic-ce-week-end
https://www.lyonmag.com/article/90012/lyon-placee-en-vigilance-aux-pollens-d-ambroisie
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Sante/Forte-presence-d-ambroisie-dans-l-air-lyonnais
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sante/environnement/2017/08/19/pourquoi-l-ambroisie-est-elle-si-dangereuse-pour-la-sante_12516235.html
http://www.leprogres.fr/jura/2017/08/19/ambroisie-dans-le-departement-ou-60-des-communes-sont-touchees-la-resistance-s-organise
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/22552-Ambroisie-pic-important-pollinisation-Lyon-week-end
http://www.leprogres.fr/environnement/2017/08/21/la-lutte-contre-l-ambroisie-s-intensifie
http://www.medisite.fr/a-la-une-allergies-alerte-rouge-dans-une-ville-francaise.3263096.2035.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/allergies-alerte-a-l-ambroisie-en-auvergne-rhone-alpes_2336337.html

Conclusion plateforme Signalement-Ambroisie
Une 4ème année encourageante!
Signalement-Ambroisie reste un outil efficace de lutte contre
l’ambroisie qui devient de plus en plus connu malgré le fait que
certains référents et particuliers se soient découragés l’an dernier
à cause des bugs rencontrés et de la complexité de l’outil internet.
Il est important de toujours continuer à informer et former les
référents ambroisie à l’utilisation de cet outil de lutte contre
l’ambroisie et améliorer l’ergonomie du site.

Le but de l’année prochaine c’est de pouvoir augmenter le nombre
de signalements mais surtout d’augmenter le pourcentage de
signalements « validé détruit ».
Grâce à ces signalements, la carte globale de la présence de
l’ambroisie devient plus précise et il est maintenant possible de
mieux localiser la plante et d’avoir une action plus efficace à
grande échelle. Le signalement est à la base du traitement, qui
sera le gage de la destruction de la plante avant la grenaison.
Seule une action de cette envergure, répétée année après année,
permettra de limiter l'expansion de la plante et de voir la
diminution de son aire d'implantation.
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Merci de votre attention

www.pollens.fr
www.ambroisie.info
www.ars.rhonealpes.sante.fr
www.air-rhonealpes.fr
www.signalement-ambroisie.fr

