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  Ambroisie et botanique 

  L’ambroisie à feuilles d’armoise 
-   Espèce de la famille des Astéracées 

 Pâquerette, Séneçon, Tournesol, Armoise 
  

-   Espèce annuelle 
 maintien de l’espèce dans un milieu lié à son succès reproducteur 

-   Espèce Exotique Envahissante 
 une espèce originaire d’Amérique du Nord 
 une espèce capable de se reproduire sous nos latitudes 
 une importante production de graines matures 
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  La fleur de l’ambroisie 

Fleurs	  mâles	  
Regroupées	  en	  grappes	  au	  
sommet	  des	  0ges	  
Emission	  du	  pollen	  en	  août-‐
septembre	  

Fleurs	  femelles	  
À	  la	  base	  des	  inflorescences	  
mâles	  
Récep3on	  du	  pollen	  et	  
produc0on	  de	  graines	  en	  
septembre	  

ü  Une	  importante	  produc0on	  de	  graines	  (300-‐6000	  graines	  par	  plante)	  	  
ü  Un	  pollen	  dispersé	  par	  le	  vent	  (plusieurs	  millions	  de	  grains	  de	  pollen	  

par	  plante)	  
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  Estimer la production de pollen 
Es0mer	  un	  ordre	  de	  grandeur	  de	  la	  

produc0on	  de	  pollen	  est	  difficile	  
  Durant	  une	  saison	  pollinique,	  de	  

100	  millions	  à	  3	  milliards	  (1,19	  ±	  
0,14)	  de	  grains	  de	  pollen	  sont	  émis	  
par	  une	  plante	  (Fumanal	  B.	  et	  al.,	  
2006)	  

  Une	  es0ma0on	  empirique	  avait	  
donné	  le	  chiffre	  de	  la	  dizaine	  de	  
millions	  de	  grains	  de	  pollen	  par	  
plante	  et	  par	  jour.	  

  Un	  faible	  nombre	  de	  plantes	  peut	  
émeQre	  suffisamment	  de	  pollen	  
pour	  déclarer	  des	  allergies	  	  
(seuil	  :	  5	  grains	  de	  pollen	  /	  m3	  d’air)	  

Fleur	  ♂ 

Grain	  de	  pollen	  
(gamétophyte	  mâle)	  

ALLERGIE	  
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  Sa répartition actuelle : apparition progressive de 1863 
(France) à 1964 (Finlande) Pas	  de	  données	  

Pas	  d’introduc0on	  signalée	  –	  
Plante	  absente	  

Introduc0ons	  peu	  nombreuses	  
–	  Très	  faible	  succès	  
reproducteur	  –	  Plante	  absente	  
ou	  très	  rare	  

Introduc0ons	  peu	  nombreuses	  
–	  Faible	  succès	  reproducteur	  	  
–	  Plante	  très	  rare	  ou	  rare	  

Introduc0ons	  répétées	  –	  
Succès	  reproducteur	  avéré	  –	  
Plante	  commune	  –	  Naturalisée	  
sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  
avec	  des	  zones	  à	  densité	  plus	  
ou	  moins	  importante	  

Introduc0ons	  répétées	  –	  
Succès	  reproducteur	  avéré	  –	  
En	  expansion.	  Plante	  rare	  ou	  
peu	  commune	  –	  Naturalisée	  
sur	  une	  par0e	  du	  territoire	  
avec	  des	  zones	  à	  forte	  densité	  

Introduc0ons	  répétées	  –
succès	  reproducteur	  avéré	  –	  
expansion	  limitée.	  Plante	  
rare,	  seulement	  naturalisée	  
sur	  une	  par0e	  du	  territoire	  
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  Présence des plants d’ambroisie en France 

L’ambroisie est un 
problème national 

Source : données FCBN  
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  Et en Rhône-Alpes? 
La modélisation permet de cartographier le risque allergique d’une 
année passée 

Il est alors possible de calculer des indicateurs d’exposition 
de population 

Pollen d’Ambroisie – 2013 
Nombre de jours avec risque allergique ≥3 

En 2013, plus de 2,8 millions de Rhône-
Alpins exposés à plus de 20 jours avec un 
risque allergique* (≥3) provoquant des 
symptômes chez tous les allergiques au 
pollen d’ambroisie 
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  Selon l’étude réalisée en 2014, la prévalence de l’allergie aux pollens 
d’ambroisie  est de 13 % (toutes zones confondues) et atteint 21 % 
dans les zones fortement infestées. 

  
  3 secteurs très touchés : Nord Isère, Sud-Est Lyon, couloir 

rhodanien (Roussillon, Valence) mais aussi depuis ces dernières 
années la plaine de l’Ain, l’Est de l’Ardèche, le centre de la Drôme. 

   Objectif : Diminuer la présence de l ’ambroisie pour diminuer 
l’allergie 

 

  Le constat en Rhône-Alpes 

Ain 
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  Surveillance pollen ambroisie- France 
Bilan 2014 (données RNSA) 
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  Surveillance pollen ambroisie- Rhône 
Alpes. Bilan 2014 (données RNSA) 
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 Les impacts sur la santé 
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Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que les 
symptômes apparaissent. C ’est une exposition répétée qui déclenche 
l ’allergie. 

Les symtômes les plus courants sont : 
■  RHINITE : nez qui pique, coule, éternuements 
■  CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et 
ils démangent 
■  TRACHEITE : toux sèche 
■   ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les 
personnes sensibles 
■  URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, 
démangeaisons) 
 

Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans 
l'air est élevé.  

Les symptômes 
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ça démange 

rhinite 90% 
conjonctivite 75% 

trachéite, 
asthme 50% 

urticaire et eczéma 20% 

Grande fatigue et insomnie 
Complications possibles : otites, sinusites, bronchites 
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Une qualité de vie fortement affectée 

Restriction des activités courantes 
Absentéisme scolaire ou professionnel 
Troubles du sommeil 
Difficultés de concentration 
 Altération de la vigilance 

      

+ Phénomènes infectieux (sinusites purulentes, otites…)  
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L’impact médico-économique de l’allergie à  
l’ambroisie 
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  Du plant d’Ambroisie à l’évaluation des coûts 
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  Méthodologie : limites 

  Uniquement les données issues du régime général d’Assurance Maladie des 
travailleurs salariés et de la MSA 
  

  Absence de données sur les dépenses du secteur hospitalier 
 
  Tous les consommateurs, âgés de  6 et 64 ans,  d’ un médicament anti-allergique durant 

la seule période comprise entre le 08/07/2013 et le 20 octobre 2013 sont 
considérés comme potentiellement allergiques à l’ambroisie. 

 
  « Estimation » des dépenses liées aux arrêts de travail 
 
  Uniquement les médicaments et actes soumis au remboursement 
           Une enquête test a été réalisée en 2010 auprès de 13 pharmacies d ’officine (11 en    

zone d’infestation et 2 témoins hors zone) pour estimer les dépenses liées aux 
médicaments délivrés dans le cadre d ’un conseil officinal (hors prescription) . 

 
       Cette enquête test a permis de fournir une 1ère estimation de la dispensation de 
médicaments anti-allergiques sur conseil (non remboursés) correspondant en 
volume à 11% des médicaments remboursés. 
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  Résultats : Nombre de personnes 
potentiellement allergiques en Rhône-Alpes 

113	  594

136	  409 129	  968

194	  482

154	  914 149	  736 156	  218161	  419

186	  434 181	  032

258	  725

197	  873 195	  501
204	  186

0
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300	  000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013	  RG-‐MSA-‐
Camieg

Evolution	  	  du	  Nombre	  de	  Personnes	  allergiques
2008	  -‐ 2013 population	  A

population	  totale
+ 21% entre 
2008 et 2013 
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  Résultats : Impact de la méteo 

2011 : Printemps chaud -->démarrage précoce de la pollinisation dès le 
09 juillet + forte chaleur (épisode canicule) avec importante pollution 
et du vent fin août  

 
2013 : printemps froid et pluvieux avec un déficit important de luminosité 
→ retard dans le développement de la plante et réduction de 
l’intensité et de la durée de l’émission des pollens  → baisse des 
pollinoses 
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  Mais … des disparités en Rhône-Alpes en 
nombre de patients allergiques 

RA: 4.8% 

Ain : 4.6% 

Ardèche : 5.8% 

Drôme : 6.7% 

Isère : 5.6% 

Loire : 4.7% 

Rhône : 4.5% 

Savoie : 4.1% 

Hte Savoie : 3.6% 

01 – Bugey,Arene,Furans : 7.6% 

07 - Les 2 chênes : 9.1% 

26- Pays du Romans : 7.3% 
38 – Collines du nord dauphine : 7.3% 

42 - Pilat Rhodanien : 6.1% 

69 - L’est Lyonnais : 7.4% 

73 – Vallée des Entremonts : 6.0% 
74 – Pays de Faverges : 4.7% 

01 - Cuzieu: 9%% 

07 - Charme sur Rhône : 9.4% 

26- St Marcel lès Valence: 10.2% 
38 - Ruy : 8.9% 

42 - Bessey : 8.8% 

69 - St Bonnet de Mure : 9.3% 

73 – Les Allues : 10.2% 
74 – Cons-Sainte-Colombe: 7.4% 
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  Coût 2013  (régime Général,Camieg et MSA) 
 

Territoire POP 6-64 
ans

Nombre 
d'allergiques

Ratio  / 
patient

TOTAL 
COUT

Ratio coût / 
DPT COUT/BEN

Dpt	  01 367	  641 16	  643 4,5% 1	  116	  708	  € 7,1% 67,10	  €
Dpt	  07 197	  308 11	  325 5,7% 879	  167	  € 5,6% 77,63	  €
Dpt	  26 321	  310 21	  150 6,6% 1	  716	  283	  € 10,9% 81,15	  €
Dpt	  38 769	  051 42	  908 5,6% 3	  390	  615	  € 21,6% 79,02	  €
Dpt	  42 469	  474 22	  255 4,7% 1	  726	  845	  € 11,0% 77,59	  €
Dpt	  69 1	  122	  799 63	  137 5,6% 4	  986	  674	  € 31,8% 78,98	  €
Dpt	  73 250	  098 9	  995 4,0% 668	  334	  € 4,3% 66,87	  €
Dpt	  74 477	  047 16	  773 3,5% 1	  220	  941	  € 7,8% 72,79	  €
Rhône-‐Alpes 3	  974	  728 204	  186 5,1% 15	  705	  567	  € 76,92	  €
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L’organisation de la lutte 
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Lutter contre l’ambroisie au niveau national, 

régional  et local 
 
 
 
 

Plan National Santé Environnement 3 (PNSE3) au sein 
de l’action 11 qui vient d’être adopté 

 :  
 

  S’agissant de l’ambroisie, espèce envahissante au pollen 
très allergisant, elle poursuit son expansion sur le territoire, 
ce qui entraîne une augmentation constante du nombre de 
personnes allergiques.  

  L’agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé 
qu’en 2013,près de 200 000 personnes ont consommé des 
soins en rapport avec l’allergie à l’ambroisie en Rhône-
Alpes, ce qui correspond à des coûts de santé d’environ 15 
millions d’Euros.  

  Les actions de lutte contre les ambroisies sont 
coordonnées par l’Observatoire des ambroisies. 

  Et repris dans le plan régional santé environnement 2 de 
Rhône-Alpes. 
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La lutte contre l’ambroisie en Rhône-Alpes 
 
 
 
 

PRSE 2 Rhône-Alpes: Lutter contre les allergies 
polliniques 

  Action 10 : Organiser la lutte contre l’ambroisie 

  Mesure 22 : Rechercher l'engagement des services de 
l’État et organismes concernés dans chaque département 

  Mesure 23 : Mettre en place des Référents ambroisie 
et organiser leur formation et les informer 

  Mesure 24 : Créer des comités de pilotage dans chaque 
département et un comité de pilotage régional 
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Les référents ambroisie 
 
 
 
 

q  Qui sont les Référents Ambroisie communaux ? 
- Des élus 
- Des employés communaux ou techniciens environnement 
- Des agriculteurs 
- Des bénévoles… 

q  Rôle des Référents Ambroisie 
§   Informer/Convaincre la population 
§   Diagnostiquer/suivre son territoire 
§   Orchestrer la lutte sur le territoire communal 
§   Faire remonter l’information 

 
q  Le référent ne détruit pas lui même les ambroisies! 

§ Il le fait faire sur le domaine public communal 
§ Il demande aux privés de le faire 
§ Il organise chaque année le suivi du territoire et orchestre la lutte 
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Les référents ambroisie 
 
 
 
 

q  Rôle des Communautés de communes dans la stratégie de lutte 
 

- Faire nommer des référents ambroisie dans chaque commune 

- Former les référents 

- Animer / motiver / encourager le réseau de référents 

- Faire remonter vers l’ARS les états des lieux ambroisie 
communaux et le vécu du réseau de référents 

- Communiquer / informer (journal CC, réunions d’info, …) 
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  Les référents en Rhône Alpes 

La mesure 23 du PRSE2 a prévu la désignation de référents ambroisie au 
niveau de chaque commune de Rhône-Alpes.  
Au 22/01/2015, on dénombre 2 126 référents ambroisie 

DPT
Nb	  
Com

nombre	  
de	  

référents

Nombre	  
de	  Com	  
Com	  
2014

Nombre	  
de	  

référents	  

01-‐AIN 419 349 83,3% 450 32 17 53,1% 21
07-‐ARDECHE 339 140 41,3% 175 26 8 30,8% 14
26-‐DROME 369 297 80,5% 347 23 4 17,4% 5
38-‐ISERE 533 223 41,8% 298 27 16 59,3% 27
42_LOIRE 327 33 10,1% 54 17 1 5,9% 2
69-‐RHONE 294 191 65,0% 291 17 7 41,2% 15
73-‐SAVOIE 305 243 79,7% 304 26 0,0%
74-‐HAUTE	  SAVOIE 295 155 52,5% 207 29 15 51,7% 22

2	  881 1	  631 56,6% 2	  126 197 68 34,5% 106

Nb	  com	  	  ayant	  
désigne	  un	  référent

Nombre	  de	  Com	  
Com	  ayant	  
désigne	  un	  
référent
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La plateforme de signalement 
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  Signalement ambroisie : un outil de lutte de 
terrain 

Pour quoi faire ? 
 
Pour les acteurs de terrain : Signalement Ambroisie est 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 
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  Du signalement à l’action de terrain en 3 étapes 
Signalement Ambroisie assure le lien entre les signalements et les acteurs de terrain 

Dans certains cas j’agis moi-même ! 
•  Sur ma propriété : je l'arrache !  
•  Sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : je l'arrache !  
•  Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale 

§ …dont la réussite dépend  : e la contribution des rhônalpins à cette dé 
 De la contribution des rhônalpins à cette démarche participative 
De l’engagement des référents communaux qui agissent sur le terrain 
Des performances techniques de l’outil (ergonomie, fiabilité) 
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  Quatre canaux de signalement et d’information 

1. Le site internet www.signalement-ambroisie.fr 

Infos 
diverses 

Le signalement via le site internet est accessible au grand public, mais il peut aussi 
être utilisé directement par les référents. 

Infos diverses 

N
av

ig
at

io
n 

ca
rte

 

Onglet : SIGNALEMENT 
 

Etape 1 : géolocaliser 
2 modes de saisie possibles : 
-  Saisie sur la carte : Cliquer sur « Saisie sur carte » 

puis cliquer directement sur la carte 
-  Saisie par coordonnées (si coordonnées collectées 

avec GPS) : Saisir X et Y, cliquer sur           pour 
afficher le point, puis sur « saisie pas 
coordonnées » pour fixer le point. 

 
                       Etape 2 : renseigner la fiche de saisie 

(s’ouvre automatiquement) et enregistrer en cliquant sur 
disquette 
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  Quatre canaux de signalement et d’information 
2. L’application mobile : disponible sur l’Appstore (iOS7) et Google Play (Android 4 et en juillet pour 
Android 2 Gingerbread) 
  Accessible au grand public, mais peut aussi être utilisée directement par les référents pour repérage.  

1. Activer la géolocalisation/GPS du smartphone 
2. Cliquer sur le bouton SIGNALER puis 3 étapes permettent de collecter les informations nécessaires 
Le bouton menu permet d’accéder à 
diverse informations complémentaires 

La photo permettra au référent de valider la bonne 
reconnaissance de la plante et de reconnaitre la zone 

-  La précision de la géolocalisation est dépendante de la qualité du GPS du smartphone (avant de réaliser une vaste campagne de repérage 
assurez-vous de la fiabilité de votre GPS : si elle n’est pas satisfaisante, privilégiez la saisie via site web) 

-  En absence de réseau « donnée mobile » (3G, 4G), il est quand même possible de signaler (le signalement est enregistré sur le smartphone et 
sera transmis dès que le réseau sera disponible à  nouveau) 
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  Quatre canaux de signalement et d’information 
3. Email et 4. téléphone 

L’équipe de signalement ambroisie intègre aussi manuellement les signalements 
réalisés par email ou téléphone. Ce type de canal est réservé au grand public. 

contact@signalement-ambroisie.fr 



37 

  Espace partenaire : visualiser et gérer les 
signalements de mon territoire 

ACCES ESPACE PARTENAIRES 
(accès par login/mot de passe) 
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  Espace partenaire : visualiser et gérer les 
signalements de mon territoire 

Visualisation cartographique 
- Le code couleur correspond au statut du signalement 
- Accès à la fiche du signalement en cliquant sur le point 
- Cadastre (num parcelle visible en fond) 

Visualisation tabulaire 
- Possibilité de tri/recherche 
 
- Accès à la fiche du signalement en 
cliquant sur le bouton fiche 
 
- Géoloc sur la carte au clic sur  
bouton 
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  Espace partenaire : visualiser et gérer les 
signalements de mon territoire 

Le traitement des fiches Ouverture d’une fiche : clic sur signalement sur la 
carte ou dans le tableau (Cf. dia précédente) 
 
Modifier la fiche : cliquer sur le crayon pour éditer 
puis sur disquette pour enregistrer les modifications 
 
Tout nouveau signalement a un statut = « à 
valider », il faut le valider sur la base de la photo (si 
aucun doute) ou d’un contrôle de terrain. Dans la 
fiche il faut :  
- Changer statut 
- Saisir un commentaire si besoin 
- Saisir date de validation 
 
Au fil du traitement du signalement : le statut  et le 
commentaire référent devra être mis à jour. 
 Différentes valeurs du 
statut (sur la carte il définit 
la couleur du point)  : 
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  Espace partenaire : visualiser et gérer les 
signalements de mon territoire 

Les fonctions supplémentaires 

Export de la carte au format PDF 
Export carte telle que visible à l’écran (possibilité annotations) avec 
titre et commentaire paramétrables 

Export de l’ensemble des 
donnés de « mon territoire » 
format xls 
Seules les données filtrées (visibles à 
l’écran) sont exportées 

Alertes email automatiques : 
- A chaque nouveau signalement sur 
son territoire, le référent reçoit une 
alerte email 
- Dès que le référent valide le 
signalement, le signaleur reçoit un 
email automatique lui annonçant que 
son signalement « a été pris en 
compte » 
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  Bilan global 2014 
2 393 signalements entre le 18 juin et le 6 novembre 
…Mais des « zones aveugles »        81% communes sans signalement (2327) 

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

1 263 signalements ont vu 
leur statut modifié dont 746 

« validés détruits » 
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  Bilan 2014 (suite) 

Statut
à	  valider 1	  130 47,2% 137 38,8% 179 62,4% 278 44,0% 171 46,8% 29 76,3% 288 46,4% 12 29,3% 13 40,6% 23 95,8%
signalements	  traités	   1	  263 52,8% 216 61,2% 108 37,6% 354 56,0% 194 53,2% 9 23,7% 333 53,6% 29 70,7% 19 59,4% 1 4,2%
Dont	  :
Déjà	  signalé 69 2,9% 6 1,7% 1 0,3% 26 4,1% 11 3,0% 0,0% 22 3,5% 0,0% 3 9,4%
signalement	  erroné 88 3,7% 2 0,6% 2 0,7% 34 5,4% 15 4,1% 0,0% 33 5,3% 0,0% 2 6,3%
Validé	  détruit 746 31,2% 161 45,6% 86 30,0% 159 25,2% 96 26,3% 6 15,8% 201 32,4% 28 68,3% 9 28,1%
Validé	  non	  détruit 360 15,0% 47 13,3% 19 6,6% 135 21,4% 72 19,7% 3 7,9% 77 12,4% 1 2,4% 5 15,6% 1 4,2%
Total	  général 2	  393 353 287 632 365 38 621 41 32 24

14,8% 12,0% 26,4% 15,3% 1,6% 26,0% 1,7% 1,3% 1,0%

LoireTotal Ain	   Ardèche Drôme Isère Rhône Savoie Haute-‐Savoie NC
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  Bilan 2014 (suite) 

Milieu	  infesté
Déjà	  

signalé
signalement	  

erroné
Validé	  
détruit

Validé	  non	  
détruit

Autre 105 42,5% 142 57,5% 5 9 101 27 247 10,3%
Carrière 2 40,0% 3 60,0% 1 1 1 5 0,2%
Champ 449 45,7% 534 54,3% 36 25 289 184 983 41,1%
Chantier 55 50,5% 54 49,5% 2 5 30 17 109 4,6%
Cours	  d’eau 30 51,7% 28 48,3% 1 4 9 14 58 2,4%
Residentiel/jardin 163 44,8% 201 55,2% 9 28 111 53 364 15,2%
Route 326 52,0% 301 48,0% 16 16 205 64 627 26,2%
Total	  général 1130 1263 69 88 746 360 2393

à	  valider signalement	  
traités

Total	  général
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  Fréquentation des différents canaux de 
signalement 

 
 
Application smartphone 

Android : 575 téléchargements (404 maintenus) 
iOS : … 
 
Trafic sur site internet (grand public + référents) 
5 672 utilisateurs uniques pour 9 911 sessions (34 228 pages vues) 

90 visiteurs uniques / jour en moyenne (de 9 à 211 ; min week-end, max : lundi) 

Pages les plus vues (hors home page) : espace référent (29,5 %), signalement 
grand public (23 %), risque allergique  (12 %), ambroisie  (11%) 

 
 
Téléphone et email 

281 appels téléphoniques (particuliers 73% ; référents 25%) 
821 emails 
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  Démonstration 

Accès plateforme de signalement Ambroisie  
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Tutoriel détaillé  
« comment signaler sur le site internet » 
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  Comment signaler sur le site internet 
www.signalement-ambroisie.fr 

1. Utiliser un navigateur web comme Internet explorer, Mozzila firefox ou 
Google chrome dans la version la plus récente (si problème : mettre à 
jour le navigateur) 

2. Une version à jour d’Adobe Flash Player est nécessaire pour afficher les 
cartes (un lien est proposé sur le site signalement-ambroisie.fr si besoin). 

3. Autoriser les « popup ». Par ex. avec internet explorer : aller sur "outil" 
en haut à droite puis "options internet" - "securité" - "site de confiance" et 
rajouter dans "site" le site www.signalement-ambroisie.fr et enregistrer ! 

La configuration nécessaire 
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  Comment signaler sur le site internet (suite) 

Se déplacer : utiliser le bouton à 4 flèches ou cliquer sur la carte, maintenir le clic, 
déplacer 
zoomer : utiliser bouton « + » et « – » ou cliquer sur la loupe puis faire un rectangle pour 
zoomer (re-cliquer sur loupe pour quitter fonction zoom et pouvoir se déplacer) 
Se localiser : trouver une ville, une rue) : utiliser les champs de « Localisation »  

se déplacer 

zoomer 
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  Comment signaler sur le site internet (suite) 

Deux modes de saisie possibles (selon qui vous disposiez ou pas des coordonnées GPS des signalements): 
-  Saisie sur la carte (en absence de données GPS) : naviguer dans la carte (Cf. dia précédente) pour trouver le 

site à signaler. Ensuite : cliquer sur le bouton « Saisie sur carte » puis cliquer sur la carte au niveau du site à 
signaler (avec l’icône « feuille grise »).  

-  Saisie par coordonnées (si coordonnées collectées avec GPS) : saisir X et Y, cliquer sur           pour afficher le 
point, puis sur « saisie par coordonnées » pour « fixer » le point. 

 

Faire un signalement : étape 1 positionner le signalement 

Saisie sur la carte 



50 

  Comment signaler sur le site internet (suite) 
Faire un signalement : étape 2 remplir la fiche de signalement 
Dès qu’un signalement est « positionné » (Cf. page précédente), une fiche de signalement s'ouvre 
automatiquement et vous n'avez qu’à saisir toutes les informations demandées et enregistrer en cliquant 
sur la disquette (en haut à droite de la fiche) ! Vous avez alors un message qui vous dit que votre 
signalement est pris en compte et transmis à la mairie concernée qui fera le nécessaire. 
Dans les faits : une alerte email est envoyée au référent communal et à la mairie concernés. Le signalement devient 
visible dans l’espace du site internet réservé au référent communal concerné. 
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Merci de votre attention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.ambroisie.info 
www.ars.rhonealpes.sante.fr 


