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3L’ambroisie un enjeu de santé publique

Le Pollen de l ’ambroisie possède des 

caractéristiques qui font de lui un 

pollen à fort potentiel allergisant:

- de petite taille (10 µm), il peut être 
transporté par le vent sur de grandes 
distances (+ de 40 km)

- Il est produit en grande quantité, un 
pied d’ambroisie peut libérer plusieurs 
millions de grains de pollen par jour .

- Il est porteur d’une quinzaine de 
protéines allergènes  et de composés 
pré-inflammatoires: présence de  5 
grains de pollen / m3 d ’air / jour  
suffit à provoquer une allergie.

calendrier pollinique et Risque 
allergique 

La période de   floraison commencent en 
général vers la mi-aout et peut se prolonger 
jusqu’en octobre, avec un maximum 
d ’intensité en septembre

sur une échelle de 
1 à 5, le pollen de 
l ’Ambroisie a 
un potentiel 
allergique de 5.
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Les symptômes les plus courants : 

• 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’ambroisie un enjeu de santé publique

Des coûts importants : 
- 40,6 millions (62 €/personne) pour la 
région ARA en 2017 -> 1,5 millions en Allier
- 660 000 personnes concernées dont 27 
000 pour l’Allier (10% de la population)
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L’ambroisie un enjeu de santé publique

En zone fortement infestées  presque 40% des ménages interrogés 

présentent au moins une personne allergique, un taux qui a doublé 

depuis 2004. 

Comparaison de la prévalence familiale des cas d’allergie à l’ambroisie – étude ORS de 2014

Le nombre de personnes allergiques augmentent avec l’âge et le niveau 

d’exposition. 
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L’ambroisie un enjeu de santé publique

Situation dans l’Allier 
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Pollens d’ambroisie en France en 

2018

Principales régions

concernées par l’ambroisie en 

France : 

- Auvergne-Rhône-Alpes

- Bourgogne-Franche Comté

- Occitanie

- Provence Alpes Côte d’Azur

- Nouvelle Aquitaine

- …
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L’ambroisie                                               un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique

Situation en France et ARA
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L’ambroisie un enjeu de santé publique

Situation en Europe
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Des coûts importants : 40,6 millions pour la région ARA en 2017

(62 €/personnes, 660 000 personnes concernées dont 27 000 pour l’Allier)
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique
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L’ambroisie un enjeu de santé publique



ARS Auvergne-

Rhône-Alpes 

04 72 34 74 00

L’ambroisie un enjeu de santé publique
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Données 2018: risque allergique d’exposition (données RNSA des capteurs)

L’ambroisie un enjeu de santé publique
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20Le nouveau cadre réglementaire

•Notion « d’espèces nuisibles à la santé humaine »

•Nouveaux articles au code de la santé publique L1338-1 et suivants

Loi du 26 janvier 2016 

« Modernisation de notre système 
de santé » 

•Nouveaux articles au code de la santé publique R1338-1 et 
suivants

•Désigne trois espèces d’ambroisie comme nuisibles à la santé

•Organise la lutte à l’échelle nationale et décrit les mesures à 

mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire

•Nécessité de s’adapter au contexte local: déclinaison territoriale à 

prendre

Décret en CE 

n°2017-645 du 26 avril 2017 

« Lutte contre l'ambroisie » 

• 5 signataires : intérieur, écologie, armées, santé, agriculture

• Rôle du Préfet de département :

- désignation d’un coordonnateur départemental

- élaboration d’un plan départemental de lutte contre les ambroisies 

approuvé par arrêté préfectoral

- comité de coordination départementale de la lutte contre 

l’ambroisie

• Rôle des collectivités : 

- participation à l’élaboration et à l’application de l’arrêté préfectoral

- désignation de référents territoriaux

- gestion du risque ambroisie sur leurs terrains

• Rôle des référents territoriaux  (communaux ou intercommunaux) :

- information de la population (connaissance de la plante)

- repérage de la présence de la plante sur le territoire (plateforme)

- vérification des signalements des tiers

- information des personnes sur les mesures à mettre en œuvre 
• Rôle du préfet de région : 

- cohérence des arrêtés préfectoraux avec les plans locaux

Instruction interministérielle 
N° DGS/EA1/DGCL/DGALN/DGITM
/DGAL/2018/201 du 20 août 2018
« Plan d’actions local de 
prévention et de lutte contre 
l’ambroisie »
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21Les actions conduites depuis 2004

En région et dans l’Allier , la problématique « ambroisie » 
est connue depuis 2004 et largement prise en compte 
depuis le PRSE 2 (2014) avec un ensemble de partenaires 
et un appui sectoriel:

• État des lieux en 2004
• Arrêtés préfectoraux pris en 2005 et 2015 sur la base 

du code de l’environnement
• Mise en place d’un comité technique depuis 2015
• Accélération des mesures de lutte depuis 2015
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22Les actions conduites depuis 2004

Quelques actions menées depuis 2014:

- Réunions de formation et information des acteurs 
(référents, collectivités, secteurs d’activités), du grand 
public (présence sur les marchés, conférence, salon)

- Campagne d’arrachage
- Utilisation outils de communication (plaquettes 

thématiques, expositions, jeu, flyers)
- Essais en cultures, bords de route
- Relais via les médias

Pour la lutte: 

- Rôle des référents avec appui de la FREDON
- Appui de la FREDON
- Plateforme signalement ambroisie
- Systématisation de cahier des charges
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23Les action conduites depuis 2004

199 communes avec référent(s) / 349 référents communaux

7 EPCI avec référent(s) / 16 référents intercommunaux

Collectivités avec référents (fin 2018)
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Accompagnement par la FREDON en 2018 pour l’Auvergne:

- 139 structures accompagnées
- 778 actions opérationnelles
Gestion signalements / Identification / Prospection / Plan de gestion / Communication / Mise en 

place référents / Règlementation / Expertise technique / Relation-animation réseau 

Les action conduites depuis 2004
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26Les actions conduites depuis 2004

9595 signalements reçus en 

région en 2018: Répartition des signalements 

selon les milieux en 2018: 
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Carte de France 2018 des signalements d’ambroisie : 11896 signalements

Attention : le statut 

d’un signalement 

correspond au statut 

« remonté »

dans la plateforme. 

Des référents ont agi 

sans l’inscrire dans la 

plateforme.

Les actions conduites depuis 2004
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29L’arrêté préfectoral proposé

Mise en œuvre

• Abroger l’arrêté de 2015 
• Proposer un nouvel arrêté co-écrit en partenariat avec 

l’ensemble des partenaires 
• Consulter le public sur ce projet d’arrêté
• Formaliser les actions sous la forme d’un plan d’actions locales

� Réunion du COTEC du 28 mars 2019
� Consultation publique à partir du 27 juin
� Avis du Coderst de ce jour
� Signature par la Préfete
� Diffusion et application
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30L’arrêté préfectoral proposé

Le Contenu

• Place l’Allier en zone infestée pour A. feuilles d’Armoise, zone 
peu ou pas infestée pour A. épis lisse et Trifide

• Création du comité de coordination présidé par Mme la préfète
• Mise en place du plan d’actions locales
• Identifie les collectivité comme acteur de la lutte via la mise en 

place des référents

• Rappelle que la lutte concerne tout le monde et l’ensemble des 
milieux

• Identifie différentes techniques de lutte en privilégiant les 
traitements non chimiques

• Indique la manière de gérer les déchets
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31L’arrêté préfectoral proposé

Le plan d’actions locales 2019: 

4 objectifs stratégiques

• Coordonner les acteurs et leurs 

dispositifs pour lutter contre 

l’ambroisie

• Poursuivre l’amélioration des 

connaissances sur les ambroisies

• Actions de communications

• Actions de lutte contre l’ambroisie

� Proposé lors du COTEC du 28 
mars 2019

� Actuellement mis en œuvre
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32L’arrêté préfectoral proposé

Actions de maitrise du développement / élimination
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33L’arrêté préfectoral proposé

Signaler :

S’informer:

ET 

ARRACHER!!!
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34L’arrêté préfectoral proposé

Le directeur régional de l’agence régional de santé a émis 
un avis favorable au projet d’arrêté.

Il est maintenant proposé au CODERST de donner son avis. 

Pour les années à venir l’enjeu porte sur l’animation du Comité de coordination 

de lutte contre l’ambroisie pour que :

• chaque acteur contribue au plan départemental

• les actions de lutte se déclinent concrètement


