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EDITO  
 

Contre toute attente, il n’est pas encore là... 
 

L’hiver rigoureux propice à la destruction de certains bioagresseurs. Mais février n’est 
pas passé et vous le savez, c’est le plus souvent le mois le plus froid. Et si tel n’était 
pas le cas, nous devrons nous en passer et être alors plus attentif lors de la surveil-
lance de nos productions, de nos espaces verts ou de nos jardins afin de ne pas être 
surpris ! 
 

Mais ce n’est pas une raison pour laisser filer le 
mois de janvier... 
 

Car ce premier mois de l’année fait partie des plus longs. 
On dirait qu’il a été fait pour les gens toujours en retard, 
Ou peut-être pour ceux qui savent prendre leur temps. 
Car le mois de janvier est naturellement bon. 
On dirait qu’il est fait pour l’écriture, la plume et le buvard, 
Afin que s’écrivent sur le papier, en y mettant le ton, 
Nos vœux de santé, de bonheur, de partage et de joyeux moments. 
 
C’est cela que nous vous souhaitons, pour vous et vos proches. 
 

Mois des vœux mais aussi des bilans... 
 

C’est pourquoi vous trouverez dans ce flash sanitaire un bilan précis de la situation de 
colonisation de notre région par l’Ambroisie à feuille d’armoise. Département par dépar-
tement, vous découvrirez les communes qui hébergent ou ont hébergé cette espèce 
invasive redoutable par ces pollens allergisants. Là plus qu’ailleurs, la vigilance s’impo-
sera au printemps afin de surveiller les levées de plantes et réagir à temps. 
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L’ambroisie à feuilles d’armoise : bilan département par département 
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Chaque carte présente trois ca-

tégories de sites, ceux décou-

verts en 2015, ceux découverts 

les années précédentes et tou-

jours actifs, enfin ceux décou-

verts avant 2015 mais n’ayant 

pas montré de signes de reprise 

lors des surveillances exercées 

par le réseau. 



Vos contacts 
départementaux : 
 
FDGDON 44 : 02 40 36 83 03  
Contact : Vincent Brochard 

fdgdon44@wanadoo.fr 
 

FDGDON 49 : 02 41 37 12 48  
Contact : Dany Chauviré 

fdgdon49@orange.fr 
 
FDGDON 53 : 02 43 56 12 40  
Contact :  Francine Gastinel 

techniciens@fdgdon53.fr 
 
FDGDON 72 : 02 43 85 28 65  
Contact : Fabrice Perrotin  

accueil@fdgdon72.fr 
 
FDGDON 85 : 02 51 47 70 61  
Contact : Johan Bornier 

fdgdec.vendee@wanadoo.fr  

Rédaction : FREDON Pays de la Loire — 02 41 48 75 70 
Direction générale — Service communication 

Les articles parus dans le flash sanitaire 

en 2015 
 

Flash sanitaire n°5 janvier-février 2015 
 Dossier sur la chenille processionnaire du pin 

 Les autres chenilles dites « urticantes » 

Flash sanitaire n°6 mars 2015 

 Dossier sur la gestion d’un foyer de Berce du Caucase 

 Gérer un foyer d’Ambroisie à feuille d’armoise 

 Que faire si vous trouvez une des plantes citées 

 Le Frelon asiatique 

Flash sanitaire n°7 avril 2015 
 Dossier sur la Chenille processionnaire du chêne 

 Dossier sur la gestion  du Datura officinal  

 Projet de loi de modernisation de notre système de santé 

 Informations nationales Ambroisie ! 

Flash sanitaire n°8 mai 2015 
 Dossier  sur le Bombyx cul brun  

 La qualité de vos lieux de baignade estivaux 

 Focus sur la gestion du Datura officinal en filière légumes 

d’industrie 

 Etude de la prévalence de l’allergie à l’ambroisie en Rhône-

Alpes 

 Ambroisie et situation en Pays de la Loire 

Flash sanitaire n°9 juin-juillet 2015 
 Gestion d’un site infesté par l’ambroisie en bord de route 

 Stades de croissance des espèces suivies et conseils 

 La Berce commune 

 La Berce du Caucase n’est pas la seule Berce à  provoquer de la photosensibilité 

 Le sel pour désherber l’ambroisie : ce qu’il faut savoir 

Flash sanitaire n°10 août 2015 
 N’attendez-pas pour agir ! 

 Les bons gestes estivaux 

 De nombreuses plantes sont toxiques  

 La Morelle noire : biologie et nuisances (partie I) 

 La lutte contre l’ambroisie par le pâturage c’est possible 

Flash sanitaire n°11 septembre 2015 
 Dossier sur l’ambroisie à feuilles d’armoise 

 Nuisances et gestion de la Morelle noire 

 102 professionnels du végétal spécialisé s’engagent 

 L’Europe et le Datura stramoine 

Flash sanitaire n°12 octobre 2015 
 Les processionnaires du pin préparent leurs nids d’hiver 

 Les chauves-souris, d’excellents prédateurs de la processionnaire du pin 

 Espèces invasives et bandes tampons ne font pas bon ménage 

 En Pays de la Loire, où en sommes-nous pour l’ambroisie ? 

 Une initiative volontaire pour éliminer l’ambroisie 

 Dossier  sur  le Houblon du Japon (partie 1) 

Flash sanitaire n°13 novembre 2015 

 L’ambroisie reste discrète dans notre région mais deux nouveaux foyers sont signalés 

 Ne pas confondre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et certaines plantes adventices 

 Nos amies les chauves-souris en Pays de la Loire 

 Attention : chenilles processionnaires du pin en voyage 

Comme nous le disions lors du dernier flash 

sanitaire, notre réseau signalait des processions 

de chenilles processionnaires du pin descen-

dant des arbres dès fin novembre - début dé-

cembre. Les conséquences de l’hiver doux ne 

sont pas terminées. En Maine-et-Loire, il a été 

observé en ce moment des chenilles au stade 

L2 en pleine activité. De nouveaux nids appa-

raissent. Ces observations ont été réalisées sur 

Saumur, Cholet, Briollay, Baugé. 

 

Cette situation complique nettement les straté-

gies de lutte et de prévention à l’encontre de 

cette espèce de chenille urticante. Selon la si-

tuation dans laquelle vous vous trouvez, n’hési-

tez-pas à demander conseil auprès de la FDG-

DON de votre département. 

Les processionnaires du pin ne sa-

vent plus où donner de la tête 
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