
  

L’AMBROISIEL’AMBROISIE

Une plante invasiveUne plante invasive
Des pollens très irritantsDes pollens très irritants
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  Ambroisie en fleurs



  

Une origine lointaine, une 
histoire relativement récente
L’A.artemisiifolia L. est originaire d’Amérique du Nord. 
On suppose qu’elle a été introduite en Rhône-Alpes, peut-être 
dans un lot de graines, vers 1860, puisque des plants sont 
signalés pour la première fois en 1863. Deux ans plus tard, 
cette plante étrangère à la flore française est remarquée dans 
le Beaujolais, entre Durette et Lantignié, au lieu-dit 
Montmoron, dans la propriété de M. Charrot, qui communiqua 
la plante à l’abbé Chanrion : « Personne ne la connaissait, ce 
fut M. Charrot, propriétaire du terrain et un peu botaniste, qui 
eut le mérite de reconnaître en cette plante, extraordinaire 
pour le pays, l’A. artemisiifolia L. » Le 16 décembre 1875, la 
première communication relative à la découverte de 
l’ambroisie en Beaujolais a été présentée par l’abbé 
Chanrion devant la Société botanique de Lyon.



  

Feuilles
Elles sont 

minces, très
découpées et 

d’un vertvert
vif uniforme sur vif uniforme sur 

les deuxles deux
faces.faces.
Odeur
Elles ne 

dégagent pas
d’odeur 

caractéristique.

Tige
Elle est de couleur 
vert vifvert vif, couverte 
de poilspoils blancs.blancs.

Elle peut prendre 
une couleur 
rougeâtre à 

maturité

La reconnaîtreLa reconnaître



  

Fleur, grain de pollen et 
graine 



  

Un seul pied  =2 500 000 000 
(deux milliards cinq cent millions !) de grains 

en une journée
5 grains/m3 déclenche l’allergie.5 grains/m3 déclenche l’allergie.



  

Les graines (3 000/pied) de l’Ambroisie ne germent 
pas toutes immédiatement. La plupart d’entre elles 
sont en état de dormance.
Au Canada, on a établi quelles pouvaient rester 
dormantes jusqu’à 40 ans.  Ça  peut être plus 
puisque 40 ans n’est que la durée de cette 
observation. 

Graine de 
maïs



  

Connaître les risquesConnaître les risques
L’ambroisie est une plante nuisible pour la plante nuisible pour la 
santésanté. Son pollen provoque des troubles 
allergiques toujours gênants et parfois parfois 
gravesgraves (asthme). Sur une échelle allant de 1 à 
5, son potentiel est de 5.
6 à 12% (~ 750 000 personnes)(~ 750 000 personnes)   de la 
population de la région Rhône Alpes est 
touchée. Les personnes déjà allergiques sont 
les plus sensibles.
La période à risque se situe en août et en août et en 
septembreseptembre.

Extrait de la plaquette du Conseil Général



  Extrait de la plaquette du Conseil Général

Quels sont les symptômes de l’allergie ?
NEZ  Rhinite

Nez qui coule, congestion nasale, éternuements, maux de 
tête, démangeaisons du nez, du palais et des oreilles. 
Évolution possible en sinusite ou otite.

YEUX  Conjonctivite
Yeux rouges, larmoiements, démangeaisons, sensation de 
sable sous les paupières, oedème des paupières.

GORGE  Trachéite
Toux sèche.

BRONCHES  Asthme
Essoufflement, sifflements bronchiques, toux 
persistante, surtout la nuit.

PEAU  Urticaire ou eczéma
Plaques rouges, boutons, démangeaisons



  

60 millions d'euros60 millions d'euros
 C’est le coût annuelannuel des soins : 
Consommation de médicaments 

Consultations
Hospitalisations
Arrêts de travail

en région Rhône Alpes

(cité par Monsieur THIBAUDON directeur du Réseau 
National de Surveillance Aérobiologique dans la conférence 

de presse du 1 septembre 2005 - Lyon St Exupéry)



  

IMPLANTATION



  

Chantier 
Dardilly 2 07 2006

Espaces publics,
routes, voies ferrées

Où pousse-t-elle ?Où pousse-t-elle ?



  Champ d’ambroisie Dardilly 19 août 2010

Où pousse-t-elle ?Où pousse-t-elle ?



  

Le devoir de tous Le devoir de tous 
surveiller, alerter et agirsurveiller, alerter et agir

Si un particulier rencontre de l’ambroisie, le réflexe doit 
être de l’ arracher ou de la faire arracher !
Si les quantités sont importantes, il doit prévenir 
immédiatement le propriétaire, le locataire, le gestionnaire 
ou la municipalité afin qu’une action soit entreprise.

Attention ! le numéro géré par le Conseil Général 
N°VERT 0800 869 869N°VERT 0800 869 869 

est destiné à recevoir les signalementsles signalements de la part 
des particuliers mais pas de demandes 

d’intervention. S’ils trouvent de l’ambroisie, ils 
doivent l’éliminer par leurs propres moyens ou 

alerter leur mairiealerter leur mairie.



  

Que faire des déchets d’ambroisie ?
Les plants arrachés ou fauchés peuvent 
être laissés sur placelaissés sur place, ils sècheront et 
disparaîtront rapidement. 

Les solutions pour la détruireLes solutions pour la détruire
Une fois sortie de terre, l’ambroisie est 
potentiellement nuisible.
L’idéal est donc de détruiredétruire  tous les tous les 
plants visiblesplants visibles. 
Cela évitera l’envol des pollensl’envol des pollens  et la  et la 
propagation des graines.propagation des graines.



  

Travail du sol et le Travail du sol et le 
déracinement des déracinement des 

plantsplants

Arracher,tondre, broyerArracher,tondre, broyer
faucherfaucher

avant la pollinisation
Méthode la plus efficace 

pour réduire la quantité de 
pollen et de graines.



  

L’arrêté préfectoral L’arrêté préfectoral 
n’arrête pas l’ambroisie !n’arrête pas l’ambroisie !
L’arrêté préfectoral n° 2000-3261 du L’arrêté préfectoral n° 2000-3261 du 
20 juillet 200020 juillet 2000  
Les propriétaires, locataires, . . . les 
exploitants agricoles, les maîtres de 
chantiers de travaux et les gestionnaires
de domaine public sont tenus de :
prévenir la pousse d’ambroisie // 
nettoyer et entretenir les espaces où 
pousse l’ambroisie.
ToutTout   contrevenant est passible de contrevenant est passible de 
poursuitespoursuites. . En cas de défaillance, le En cas de défaillance, le 
maire peut faire procéder, aux frais maire peut faire procéder, aux frais 
des intéressés, à la destruction des des intéressés, à la destruction des 
plants d’ambroisie.plants d’ambroisie.

En 2003En 2003, un arrêté concernant les 
jachères a été pris 

(arrêté préfectoral n° 2003-2008).



  
Après récolte de la culture



  

Après 
nettoyage 

. . . dès août, la destruction partielle, de 
l’Ambroisie n’est plus suffisante pour éviter un 
réensemencement, il est nécessaire de 
détruire les plantes. (Source AFEDA)



  

DEFINITION DE LA « CONDITIONALITE DEFINITION DE LA « CONDITIONALITE 

La conditionnalité des aides, décidée en juin 2003 par le 
conseil des ministres de l’agriculture de L’UE, consiste à 
établir un lien  entre le versement intégral des aides 
directes et le respect d’exigences  réglementaires liées 
à :

l’environnement, 
à la santé publique, 

à la santé des animaux et des végétaux, 
au bien-être des animaux 

et à la mise en œuvre des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales.(BCAE)

D’après: CIRCULAIRE DPEI/SPM/SDCPV/C2006-4049 
DGFAR/SDSTAR/C2006-5031 DGAL/SDSPA/C2006-8007 12 juin 2006



  

Comment ne pas oublier pour bien Comment ne pas oublier pour bien 
la reconnaîtrela reconnaître

Site internet : Site internet : 
http://www.ambroisie.info/http://www.ambroisie.info/

A l’occasion des A l’occasion des 
présentations faites présentations faites 
dans les lieux publicsdans les lieux publics

http://www.ambroisie.info/


  

Présentation commerces:
Boulangerie, Boucherie, Pharmacie



  
Présentation à l’occasion de 
manifestations dardilloises



  
Présentation à une classe de CM2 



  

SORTIE NATURE 

DARDILLY ENVIRONNEMENT & 
AVENIR



  

Un jour 
peut être ?



  



  

Dernière minuteDernière minute
Les nuisances provoquées par l’ambroisie présentent 
« un risque sanitaire pris très au sérieux par les autorités, au 
point qu’un « Comité parlementaire de suivi du risque ambroisie » 
est créé le 13 avril 2011 . 
Trois députés  Jacques Remiller, député-maire de Vienne (Isère), 
Jean-Marc Roubaud, député-maire de Villeneuve-lès-Avignon, et 
Alain Moyne Bressand, député de l'Isère sont à l’initiative de cette 
démarche,et lance un appel à l’ensemble des députés  pour 
rejoindre ce comité qui prévoit de « sensibiliser le grand public et 
les décideurs à l’ambroisie, valoriser les bonnes pratiques de 
lutte, se faire l’écho des actions menées sur le terrain ».
Cette initiative s’ajoute à la lutte contre l’ambroisie inscrite au 
Plan National Santé Environnement 2 dans le cadre de la 
prévention  des allergies, qui vise à mieux surveiller et  rendre 
obligatoire la lutte contre la plante



  

Maintenant,vous n’ignorez plusMaintenant,vous n’ignorez plus 

  comment comment reconnaîtrereconnaître l’ambroisie l’ambroisie
les dangers pour la les dangers pour la santésanté

les façons de les façons de l’empêcherl’empêcher
de de nuirenuire
de se de se maintenirmaintenir
de continuer de continuer l’envahissementl’envahissement

Ouvrez l’œil au cours de vos déplacementsOuvrez l’œil au cours de vos déplacements
Transmettez 

Vos observations
Votre savoir, à vos accompagnateurs
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