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LA RAISON D’ÊTRE 
QUI NOUS IDENTIFIE 

Bien veiller sur le monde végétal pour notre 
santé et un environnement bien portant

 1er réseau d’experts au service 
de la santé du végétal, 
de l’environnement 
et des Hommes

 Expert depuis 1931

 1 fédération nationale

 70 sites en France

 600 collaborateurs
Approche One Health



COPIL : Ministères concernés, 
FREDON, OFB, Anses 
CT : toutes ARS, DGS, FREDON, 
président.es des autres CT, etc.

CT : ARS, OFB, Associations, Anses, FREDON, 
Allergologues, DGS, DGAL, CA, Gestionnaire 
de milieux, CDREEE, collectivités, etc.

5000 Référents territoriaux sur le terrain

CT : ARS, OFB, ONF, Forestiers privés, 
Vétérinaires, Associations entomologie, 
Anses, FREDON, DGS, DSF, Gestionnaire de 
milieux, collectivités, etc.

2021

2021 : CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE EESH (PNSE4)

2011

plantes-risque.info

Veille sanitaire internationale 
sur les autres EESH 
https://especes-risque-
sante.info/vsi/

2021

2021

58 espèces végétales
(classées par arrêté du 4 septembre 2020)

• Risques en cas d’ingestion 
• Risques  d’allergie respiratoire
• Risques en cas de contact

CT : Anses, 
RNSA, DGS

(classées par décret du Décret n° 2017-645 
du 26 avril 2017) (classées par décret du Décret n° 2022-686 

du 25 avril 2022 )

2021

https://especes-risque-sante.info/vsi/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042325453?tab_selection=all&searchField=ALL&query=SSAP2009553A&page=1&init=true


espèces végétales et animales dont la prolifération 
constitue une menace pour la santé humaine

végétaux susceptibles de porter atteinte à 
la santé humaine

3 espèces d’ambroisies 2 espèces de processionnaires 58 espèces végétales

1 2

CRÉATION DE SITES INTERNET DÉDIÉS

ambroisie-risque.info chenille-risque.info plantes-risque.info

À retrouver via le site générique 
especes-risque-sante.info

Page dédiée veille sanitaire internationale



Quelques chiffres – visibilité de l’Observatoire

Sites internet

ambroisie-risque.info :  48 000 visites et 18 000 visiteurs
chenille-risque.info : 32 000 visites et 15 000 visiteurs
plantes-risque.info : 74 000 visites et 27 000 visiteurs
especes-risque-sante.info : 6 000 visites et  3 000 visiteurs

Réseaux sociaux :

387 abonnés Twitter 
635 abonnés Facebook + 600 membres groupe référents
381 abonnés LinkedIn
238 abonnés Instagram 

Presse : 43 articles

Vidéos :
8 200 vues

Lettre de l'Observatoire : 12 publications + 2 en anglais et  4 420 abonnés

Réalisé octobre 2022

A



QUELLES ESPÈCES À DOUBLE ENJEU 
SANTE/ENVIRONNEMENT?

Les espèces concernées : 

• Ricinus communis (Ricin) → réglementée EEE Nouvelle-Calédonie et EESH (Arrêté du 4 sept. 2022)

• Ambrosia artemisiifolia, A. trifida et A. psilostachya → réglementées EEE Guadeloupe et Martinique et
EESH (Décret n° 2017-645 du 26 avril 2017)

• Heracleum sosnowskyi (Berce de Sosnowsky) et H. mantegazzianum (Berce du Caucase) → réglementées 
EEE

• Epipremnum aureum (Pothos doré) → réglementées EEE Guadeloupe et Martinique et EESH (Arrêté du 
4 sept. 2022) 

• Datura stramonium (Datura stramoine ) -> réglementée EESH (Arrêté du 4 sept. 2022) 

• Colocasia esculenta (Colocasia) → réglementée EESH (Arrêté du 4 sept. 2022)

=> Avis de l’Anses attendu en 2023 sur le classement révisé végétaux en fonction 
risque pour la santé (potentielles autres EEE concernées)



QUELLE ARTICULATION DANS LE CAS 
D’ESPÈCES À DOUBLE ENJEU ?
Echanger et s’organiser en interne
• Participation de l’Observatoire EESH au REST EEE
• Participation de FREDON France au COSUI de la SNEEE
• Participation du CDR EEE aux COTECH des espèces à double enjeu (santé 

et EEE)
• Intégration de l’OFB en tant que membre du COPIL de l’Observatoire

Informer en externe 
• Renvois systématiques vers les ressources des uns et des autres (ex : site 

internet)
• Renvois des contacts vers les interlocuteurs EEE ou EESH selon le sujet 



MERCI
especes-risque-sante@fredon-france.fr

01 53 83 71 75
www.especes-risque-sante.info

FREDON France 
11 rue Lacaze - Paris

http://www.ambroisie.info/
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