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L’ambroisie en Ardèche et en Drôme

Modélisation exposition Pollens
(RNSA/Air RA 2014)

Achat médicaments
anti-allergiques
(ORS-ARS-SS-MSA, 2013)

Repérage terrain (FCBN 2016)

2017

29/7-4/8

5/8-11/8

12/8-18/8

19/8-25/8

26/8-1/9

2/9-8/9

9/9-15/9

16/9-22/9

23/9-29/9

30/9-6/10
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Rappels sur le cycle de l’ambroisie
(15 cm à 2,5 m)

Production de graines
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Prévalence de l’allergie à l’Ambroisie rapportée sur l’ex CCHT
 Evolution 2004-2014 de la prévalence de l’allergie au pollen d’ambroisie :
1a : Cas certains sur 9 communes drômoises de la CCHT visées dans l’étude (z. Ft exp)
1b : Cas certains, probables et suspectés sur ces 9 communes

2 : Prévalence moyenne sur les 26 communes de la CCHT (9 z. Ft exp, 17 z. Mt exp)
3 : Prévalence maximale sur ces 26 communes (si 100% Zone Fortement Exposée)

2004

2014

Evolution

~37 000

44 109

+19%

Personnes allergiques (1a) sur 9 comm.

698

1 404

x2

Personnes allergiques (1b) sur 9 comm.

1761

4 153

x 2,3

Personnes allergiques (2) sur 26 comm.

3 404

5 866

x 2,5

Personnes allergiques (3) sur 26 comm.

3 922

8 820

x 2,2

Sur le bassin de la CCHT
Population totale (hab) [9 com : 45%]

Attention : extrapolation faite sous les réserves suivantes : conclusions (2
et 3) qu’aurait pu fournir l’étude de prévalence si elle avait été réalisée sur
l’ensemble du territoire de la CCHT et avait conclu aux mêmes résultats
(étude réalisée sur un territoire restreint de Rhône-Alpes, ne peut donc par
définition être extrapolée de manière certaine sur l’ensemble du territoire)
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Coûts de santé imputables à l’allergie au pollen d’Ambroisie sur
l’ex CCHT rapportés à Drôme-Ardèche en 2014 (ARS ARA)
 CCHT : 1851 bénéficiaires d’un remboursement sécu lié à l’ambroisie (6,7% des

affiliés à la SS de la CCHT), 47 personnes en arrêt de travail (2,4% des bénéficiaires
allergiques de la CCHT) et 188 personnes soignées pour de l’asthme (10,1% des
bénéficiaires allergiques de la CCHT)
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Impact économique de l’ambroisie sur le milieu agricole
(CETIOM/ARVALIS Présentation au colloque Ambrosia Lyon 2012)

Parcelles infestées non traitées : pertes de production potentielles sans traitement
 Parcelles infestées traitées : surcoûts liés à des traitements spécifiques


(Attention : Estimations très difficiles, hypothèses sur part des surfaces régionales
concernées discutables => infestation potentielle variable d'une parcelle à l'autre ;
Valeur de vente des productions évolutive)
Cultures

Parcelles non traitées

Parcelles traitées

Tournesol

10 125 000 €

525 000 à 825 000 €

Sorgho

1 080 000 €

60 000 à 360 000 €

Soja

700 000 €

Pas de surcoût

Pois

625 000 €

64 000 €

Maïs

Pas de référence de
nuisibilité

Pas de surcoût

Total perte

12,5 millions d’euros

1,2 à 2,1 millions d’euros
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Santé-Environnement : enjeu prioritaire en France
Observatoire national des ambroisies (2011, FREDON depuis 2017)
Répertorie et valorise la connaissance sur l'ambroisie, les actions
menées en France et dans le monde, les données scientifiques .
 Loi de Modernisation de notre système de santé (du 26 janvier 2016)
 Crée une nouvelle notion juridique : les espèces nuisibles pour la
santé humaine (L.1338-1 du CSP), réglementées par décret & arrêté :

Décret du 26/04/2017 luttant contre les ambroisies à feuille d’armoise, trifide et à
épis lisses : légitime les mesures préventives et de lutte déjà prises par les arrêtés
préfectoraux existants, dont la nomination de référents territoriaux (communaux...) ;
monte les amendes à des contraventions de 4ème classe
Arrêté du 26/04/2017 : interdit l’introduction en France, le transport, l’utilisation, la
vente ou l’achat d’espèces végétales nuisibles à la santé
 Plan National Santé-Environnement (PNSE) n°2 puis n°3 (2015-2019) : Action n°11
(mieux évaluer l’exposition à l’ambroisie et surveiller son expansion)

 PRSE 2 RA : plateforme de signalement, référents communaux, Education S-E...
 PRSE 3 ARA (2017-2021) : Act°13 : réduire expo pop pollens allergisants  2
mesures (surveillance pollens & infos personnes sensibles, poursuivre lutte)
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Réglementation
CGCT : Police de salubrité du maire (L.2212-1 & L.2212-2)
 Arrêtés préfectoraux existants = obsolètes, à renouveler suite au décret de 2017.
Réflexion en cours = garder en gros la même structure que les anciens AP (en
rouge : cité dans le décret  R.1338-1 et suiv. du CSP) :
Obligation aux propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants de prévenir la
pousse de plants d’ambroisie, détruire les plants développés, ceci sur toutes
surfaces (domaines publics de l’Etat et des collectivités territoriales, ouvrages
linéaires, terrains d’entreprises, agricoles et carrières, propriétés de particuliers)
 Obligation à l’exploitant de parcelles agricoles en culture, de détruire
l’ambroisie jusqu’en limites de parcelle (y compris talus, fossés, chemins, etc.)
Luttes par végétalisation, arrachage, fauche, désherbage thermique... Si
chimique : + faible impact, hors PPR captages, couverts envir./c. d’eau (BCAE)
 Maître d’ouvrage/d’œuvre pour tous travaux : éviter diffusion graines ambroisie
(terres, machines) et terres nues (végétalisation, couvre-sols)
 Désignation d’un référent communal ambroisie (localise plante, rencontre
occupant pour inciter à prendre des mesures), et d’un référent intercommunal
(coordonne lutte, soutient l’action des référents)
 Elimination avant la pollinisation estivale (interventions ultérieures pour éviter la
grenaison

8

Quelles actions de lutte préventive sont efficaces ?
 Couverture physique de la terre stockée (membrane, toile, paillis, plantes)
 Sur de petites surfaces pour limiter les coûts,
pratique car pas d’arrachage ni de fauchage
(bords de route, chantiers...)

 Végétalisation de la terre stockée et la terre régalée
 Possible sur des surfaces plus importantes que la couverture phy-

sique, laissées à nu ou fortement infestées (ensemencement adapté
selon le climat et le type de milieu, bord de route, jardin/champs,
chantiers : ray grass anglais mélangé à du trèfle blanc/violet, fétuque élevée /
rouge / ovine, ou simplement de la luzerne sur champ ou jardin en friche...).

 Faux semis, binage
Faux semis pour réduire dès le départ le stock de graines sur un jardin
ou un champ (sol fin un peu tassé), binage en inter-rangs de cultures
sarclées (binettesarcleuse électrique)
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Quelles actions de lutte curative sont efficaces ?
 Arrachage manuel des plants (si pas trop nombreux sur le terrain)
Extraction de toute la plante entre fin juin et fin juillet (évite la

production de pollen et de graine mais pas trop tôt sinon de nouveaux
plants vont prendre la relève), avec des gants. Plants compostables

 Fauchage (vastes terrains infestés)
Pas à moins de 10 cm (surtout si débroussaillage en tracteur), dans

l’idéal 1ère fauche courant juillet, 2ème fauche courant août (4 semaines
maximum après), voire une 3ème en septembre.

 Désherbage chimique (champs agricoles)
 Sur de vastes surfaces très infestées ; respecter les doses prescrites, la
vulnérabilité du milieu ; efficacité maximale sur stade 3 à 4 feuilles ; être
titulaire du certiphyto (professionnels) ; privilégier luttes alternatives

 Désherbage alternatif
 Thermique (infrarouge ou flamme directe peu préconisés l’été en Ardèche,

privilégier vapeur surchauffée), par salage (expérimentations en cours, cf l’ANSES)

 Lutte biologique : Pâturage animal (bords de rivières)
Pâturage animal : faible coût, efficace , mais surfaces réduites, berger
 Coléoptère (Ophraella) : suivis expérimentaux
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Quelles autres préconisations retenir ?
 Population générale : en cas de symptômes de rhume des foins en août et

septembre, consulter le médecin traitant voire un allergologue, le pharmacien,
et les sites internet (pollens.fr, air-rhonealpes.fr)

 Personnes allergiques aux pollens :
 chez soi : se rincer les cheveux le soir, aérer les pièces de nuit (pollen

émis dés le lever du soleil jusqu’au soir), éviter l’exposition à d’autres substances irritantes (tabac, produits d’entretien, parfums d’intérieur, encens...)
 à l’extérieur : éviter toute activité surexposant au pollen (tonte et entretien
du jardin, sport...), sinon préférer la fin de journée et le port de lunettes de
protection ; ne pas faire sécher le linge ; en voiture, garder les fenêtres fermées
 être encore plus attentif à ces recommandations lors des pics d’émission de
pollen et de pollution (pour l’ambroisie : entre le 20 août et le 10 septembre, sinon
consulter pollens.fr, alertepollens.org, air-rhonealpes.fr)

 Signalement d’ambroisie :  télécharger l’application « signalement

ambroisie » pour Smartphones sur Google Play ou Apple Store ;
 utiliser le site de la plateforme de signalement (signalement-ambroisie.fr)
 appeler la hotline (0 972 376 888)
 envoyer un mail à contact@signalement-ambroisie.fr
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Quelques actions déployées en Ardèche et en Drôme
 Animation du réseau des référents communaux et animateurs
intercommunaux Ambroisie, formés par le CNFPT,

 Prêt d’expositions autoportées grand public (7 ou 8 panneaux) et de
kits pédagogiques pour les animations scolaires et extrascolaires,
 Diffusion de plaquettes et affiches,
 07 : Participation à des conférences,
 07 : Proposition de plan de lutte type aux intercommunalités,
 07 : Transfert des signalements d’ambroisie sur RD au Département
Exemple de plan départemental de lutte sur routes Dép. :
1ère fauche de sécurité en juin, 2ème en juillet, 3ème sur
signalements relayés /ARS 07
 Gestion plateforme de signalement, relances périodiques sur
les non suivis auprès des référents communaux
à partir de 2018, soutien actif aux collectivités notamment sur
le volet agricole (modalités en cours de définition)
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Quels rôles pour les référents communaux ambroisie ?
 Référents communaux ambroisie (en rouge : cité au R.1338-8 du CSP) :
 Selon la taille de la commune, le nombre d’employés, la densité de la plante : 1 à
2 référents (idéal : 1 élu + 1 employé), aidé.s d’une équipe selon les besoins
(employés, élus, référent agricole, secrétaires, équipe d’arrachage bénévole)
 Compétences : connaissance territoire & fonctionnement collectivités, diplomatie
 Repérage de l’ambroisie sur le territoire (planches cadastrales, cartes IGN, suivi
plateforme régionale & appli smartphone...), tableau de bord annuel
 Suivi actif de l’élimination sur les terrains communaux (exemplarité) : routes,
terrains, chantiers, coupes à inscrire dans le planning des employés
 Mobiliser la population : discussions cordiales pour expliquer et inciter à
l’élimination, courrier amical voire relance, vérifications sur place (si récalcitrants,
courrier plus formel voire mise en demeure, PV...)
 Communications : bulletin municipal, infos sur le site internet de la commune,
stock de plaquettes et affiches, soirées d’information, plants d’ambroisie sur lieux
de passage, médias locaux, emprunt exposition ARS, implication des écoles,
animateurs TAP & Centre Loisirs/vacances, lettres aux agriculteurs, entreprises...
 Chantiers d’arrachage avant août (fourniture de gants jetables, sacs poubelles,
déchèterie) impliquant la population (communication active)
 Mots d’ordre : réalisme, patience, énergie convaincante
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Quels rôles pour les animateurs intercommunaux ambroisie ?
 Référents intercommunaux ambroisie (en rouge : cité au R.1338-8 du CSP) :
 Idem, selon la taille de la Communauté, le nombre de chargés de mission, la
densité de la plante : équipe plus ou moins importante entourant un animateur ou
un duo d’animateurs (élu et chargé de mission)
 Volonté d’élaborer un plan de lutte soumis au vote du Conseil Communautaire
 Suivi du repérage de l’ambroisie sur le territoire intercommunal (accès aux
signalements de toutes les communes de la CCOM), relances auprès des
référents pour validation du signal et suivi de l’élimination, cartographie interco.
 Suivi actif de l’élimination sur les terrains de la CCOM (exemplarité) : routes,
terrains, chantiers, coupes à inscrire dans le planning des employés
 communications : bulletin intercommunal, site internet de l’Agglo, stock de
plaquettes et affiches, soirées d’information, plants d’ambroisie sur lieux publics,
médias, emprunt exposition ARS, implication des écoles (possibilité d’achat de
l’exposition ludique de l’observatoire des ambroisies et formation d’un intervenant
de la CCOM ou d’un animateur environnement : écoles, centres de loisirs, temps
périscolaire), etc.
 Coordination de chantiers d’arrachage, financement de prestataires, mesures
locales de pollen, expérimentations de traitements préventifs ou curatifs, ...

 R1338-8 du CSP : pas de distinction communaux/intercommunaux (territoriaux)
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Nécessité d’une stratégie de lutte intercommunale
 2 objectifs fondamentaux :
 Eviter la pollinisation de l’ambroisie, pour limiter l’impact sanitaire durant l’été
 Eviter la grenaison de l’ambroisie pour réduire les stocks de graine à long terme

 Tenir compte des réalités en terme de moyens humains et financiers, mais ne pas

sous-estimer les moyens à mettre en œuvre
 Agir sur le long terme, adopter des stratégies de lutte claires et hiérarchiser les
actions sur plusieurs années... en les planifiant


Pourquoi établir un Plan de Lutte contre l’Ambroisie ?
 Planifier : une démarche projet, un outil de gestion des risques
 Définir les orientations, lister les priorités d’action, les planifier dans le temps, en

chiffrer le coût, y affecter des pilotes, identifier des acteurs, des financeurs, gérer le
suivi, évaluer en cours de route puis à la fin avec des indicateurs clairs et précis,
faire un bilan annuel puis final permettant de réorienter les actions futures

 Comment planifier ?

 Disposer d’une méthodologie, d’une trame de plan d’action, être accompagné

 Constituer un groupe de travail au sein de l’intercommunalité (VP et/ou élu d’une

commission pilote, chargé(s) de mission nommé(s) animateur(s) ambroisie, équipe
de référents communaux, soutien de l’ARS)
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MERCI pour votre attention !!

Liens utiles :
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
www.ambroisie.info
www.pollens.fr
www.signalement-ambroisie.fr
www. air-rhonealpes.fr
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