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Les impacts 
sanitaires de 
l’Ambroisie et la lutte 
en Rhône-Alpes
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L’Ambroisie : 
reconnaître la plante
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Reconnaissance

Tige souvent rougeâtre et 
velue

Feuilles profondément 
découpées, du même vert 
sur les deux faces et sans 
odeur quand on les froisse Fleurs mâles de couleur 

jaune-vert sur de longs épis
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Reconnaissance

+ http://ambroisie.info
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Cycle de développement
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Parcelles agricoles Grèves de rivièreZones anthropisées Bords de route

Milieux colonisés

  Milieux perturbés, à faible compétition
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L’Ambroisie : 
Une plante dangereuse 
pour la santé



10

 Le constat en Rhône-alpes

6 à 12 % de personnes allergiques au pollen 
d ’ambroisie d ’après les diverses études 
épidémiologiques réalisées (CAREPS),

3 secteurs très touchés : Nord Isère, Sud-Est Lyon, 
couloir rhodanien (roussillon, Valence) mais aussi 
depuis ces dernières années la plaine de l’Ain, 
l’Est de l’Ardèche, le centre de la Drôme.
Premiers signalements dans les départements de 
Savoie

➨ Objectif : Diminuer la présence de 
l ’ambroisie pour diminuer l ’allergie
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Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d'air pour que les 
symptômes apparaissent. C ’est une exposition répétée qui déclenche 
l ’allergie.
Les symtômes les plus courants sont :

 RHINITE : nez qui pique, coule, éternuements
 CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et 
ils démangent
 TRACHEITE : toux sèche
 ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les 
personnes sensibles
 URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, 
démangeaisons)

Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans 
l'air est élevé. 

Les symptômes
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Une qualité de vie fortement affectée

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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ça gratte
je pleure

ça pique

ça démange

rhinite 90%
conjonctivite 75%

trachéite,
asthme 50%

urticaire et eczéma 20%

Grande fatigue et insomnie
Complications possibles : otites, sinusites, bronchites
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L’impact médico-
économique de l’allergie à  
l’Ambroisie
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Résultats en Rhône Alpes : Coûts de santé

2008 2009 2010 2011 2012

2012 (estimé 
cout 

constant 
medic 2011)

Population A des fortements présumés 
allergiques
Nombre de patients 113 594 136 409 129 968 194 482 154 914 154 914

Montant global des coûts estimés 5 676 904 € 9 016 736 € 9 070 166 € 14 244 630 € 11 325 905 € 11 728 336 €

Coût par patient 49,98 € 66,10 € 69,79 € 73,24 € 73,11 € 75,71 €
Population totale
Nombre de patients 161 419 186 434 181 032 258 725 197 873 197 873

Montant global des coûts estimés 8 633 077 € 13 501 222 € 13 881 668 € 20 032 878 € 15 725 004 € 16 317 179 €

Coût par patient 53,48 € 72,42 € 76,68 € 77,43 € 79,47 € 82,46 €
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Evolution des coûts de santé depuis 
2008 de santé

Coûts estimés de santé relatifs à l'allergie au pollen d'ambroisie
en Rhône-Alpes
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Evolution du nombre de personnes potentiellement 
allergiques
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Saison 2012 – estimation du nombre de malades 
liés à l’ambroisie pour 1000 habitants en Rhône-

Alpes

Hypothèse basse Hypothèse haute

max
max
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Discussion sur l ’étude en Rhône Alpes :
Evolution 2008 - 2012: 

- Une augmentation régulière (hors 2011) du nombre de personnes 
potentiellement allergiques

- 154 914 personnes fortement présumés allergiques (population A) en 
augmentation de 36% par rapport à 2008 

- 197 873 personnes présumés allergiques (population totale) en 
augmentation de 23% par rapport à 2008

- Progression territoriale de l’ambroisie, en particulier vers des zones 
fortement urbanisées et à forte croissance démographique d’où 
augmentation constante du nombre de personnes allergiques

- Prolifération de l’ambroisie dans les secteurs déjà infestés

Plusieurs facteurs explicatifs pour l’atypisme de l’année 2011: 
- Données météorologiques 2011 particulières : printemps chaud donc 

démarrage précoce de la période de pollinisation dès le 9 juillet
- Fin du mois d’août 2011 marquée par une forte canicule avec 

pollution de l’air importante , le tout en association avec du vent
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Lutter contre l ’Ambroisie  
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Objectifs de la lutte : 

Gestion de l’ambroisie implique une action sur la durée et la 
mise en œuvre de moyens pour empêcher le maintien d’un 
stock semencier

Faire reculer le taux d’infestation Protéger les populations des pollens
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Lutte contre l’ambroisie          

technique de lutte préventive

La prévention

• Identifier les zones d’infestation 

• Mettre en place une gestion adaptée du sol

• Eviter les conditions propices à son installation : pas de sols nus, 
couverts adaptées, etc…

• Eviter la formation et la propagation des graines d’ambroisie : 
déplacements de terre, matériel de travaux, etc…
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Lutte contre l’ambroisie           

 technique de lutte curative

QUAND ?
• si possible avant la floraison

•  toujours avant maturation des graines

Attention : certaines méthodes peuvent demander plusieurs passages

Lutte curative : l’élimination
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Pour lutter contre 
l ’Ambroisie: des leviers 
d ’actions au niveau 

national, régional et local 
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• Création le 13 avril 2011 du Comité Parlementaire du suivi du risque 
ambroisie

•Sensibilisation du grand public,

•Valorisation de la lutte contre la plante. 

•Favoriser la synergie des actions de lutte sur le territoire national 

•Proposition de loi visant à lutter contre l’ambroisie présentée par une 
cinquantaine de députés le 13/07/2011 puis le 23/04/2013 à l ’assemblée 
nationale

• Création de l ’Observatoire de l’ambroisie le 21 juillet 2011

•Coordination des moyens de lutte contre cette plante hautement 
allergisante 

- 25 -

 Actions au niveau national
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Lutter contre l’ambroisie au niveau national,  
régional

et repris dans le Plan Régional Santé 
Environnement 2 (PRSE 2) de Rhône-
Alpes «  Lutter contre les allergies polliniques » 
qui a été approuvé par le préfet de région en 
octobre 2011.

OBJECTIF du Plan National 
Santé Environnement 2 (PNSE 2)

(au sein de l’action 22 «Prévenir les allergies»)
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PRSE 2 Rhône-Alpes: Lutter contre les allergies 
polliniques

Action 9 : Renforcer le dispositif de surveillance

Mesure 19 : Assurer la surveillance des pollens et développer la 
modélisation 
mettre en place une information prévisionnelle sur le risque allergique 

Mesure 20 : Mesurer l’impact médico-économique de l’exposition aux 
pollens allergisants
réaliser un bilan annuel des coûts à partir des données de l’assurance 
maladie

Mesure 21 : Prévenir en informant sur le potentiel allergisant des espèces 
végétales
diffuser l’information sur le pouvoir allergisant de certaines espèces 
végétales
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Surveillance de l’ambroisie

Les mesures aérobiologiques sont 
indispensables à la fois pour :

– mesurer et prévoir l’exposition au 

pollen

– suivre l’extension de l’aire de 

répartition de l’ambroisie

– évaluer les effets des mesures de 
contrôle/éradication de l’ambroisie

Le pollen d’ambroisie est, dans l’air, un excellent marqueur 
de la présence de la plante sur le terrain

en France, la surveillance pollinique est 
assurée par : le Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique (RNSA) en 
partenariat avec les associations de 
surveillance de la qualité de l ’air
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3. Comment la mesurer3. Comment la mesurer
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Nycthemeral rhythm of ragweed
Roussillon – 18th August 2011
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Nycthemeral rhythm of ragweed
Chambéry – 22th August 2011
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Diffusion des pollens

Saison 2012
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Risque “allergie à l’ambroisie” (31/08/2012 au 
6/09/2012)
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PRSE 2 Rhône-Alpes: Lutter contre les allergies 
polliniques au niveau régional et local

Action 10 : Organiser la lutte contre l’ambroisie

Mesure 22 : Rechercher l'engagement des services de l’État et organismes 
concernés dans chaque département afin d’impulser et 
coordonner les actions de lutte 
dans chaque département des groupes de travail sont mis en place 
ainsi qu’au niveau régional avec des groupes « gestionnaires 
d ’infrastructures »

Mesure 23 : Mettre en place des « Référents ambroisie » et organiser leur 
formation et les informer
1240 référents désignés et des sessions d’information ou de formations 
sont programmées dans les départements

Mesure 24 : Créer un comité de pilotage dans chaque département et un 
comité de pilotage régional
le copil régional a été créé ainsi que 7 copils départementaux
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Groupe de travail régional “Infrastructures”

Contexte: 
Gestionnaires d’infrastructures peuvent intervenir sur plusieurs 
départements
Nécessité de donner une meilleure cohérence aux actions
Facilités les échanges techniques 

Objectifs:
Rappeler aux gestionnaires fonciers leurs obligations dans la lutte
Echanger les savoir-faire, l’expertise, mutualiser les bonnes pratiques
Demander des engagements précis aux gestionnaires via des plans d’actions

Actions mises en place:
Repérage des secteurs 
Consensus pour éviter l’utilisation d’herbicides
Désignation par chaque gestionnaire d’un correspondant ambroisie au niveau 
régional et départemental
Projet d’élaboration d’un guide des bonnes pratiques par l’Observatoire
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Action locale: le rôle du référent 
ambroisie

Communiquer et informer: 
Actions de sensibilisation et d’information vers le public, les opérateurs et 
gestionnaires d’espaces sur son territoire
Diffusion de documents d’information
Communication au travers du bulletin municipal

Acteur de la prévention:
Repére la présence de plants
Est le relais de terrain lors de signalements en mairie et recense les 
signalements
Conseille sur les techniques de lutte
Assiste le maire pour l’application de l’arrêté préfectoral

Acteur de la concertation et de la médiation:
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Référents “Ambroisie” en Rhône-Alpes 
lettre n° 11 de l’observatoire des ambroisies
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LES GRANDES LIGNES COMMUNES A TOUS LES ARRETES : 

• les personnes visées par l’obligation de prévenir la pousse de l ’ambroisie et de la 
détruire :

les propriétaires, locataires, ayants-droit ou occupants à quel titre que ce 
soit

• les milieux concernés par l’obligation de lutte : 
 Privé
 Privé agricole
 Domaines publics de l'Etat
 Terrains des collectivités territoriales
 Ouvrages linéaires
 Carrières

• L’objectif de protéger les populations:
 l'élimination des plants d'ambroisie doit se faire avant la pollinisation. 
 toujours avant grenaison

Arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre 
l’ambroisie des départements de Rhône-Alpes
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LES GRANDES LIGNES COMMUNES A TOUS LES ARRETES : (suite)

• l’application de l’arrêté préfectoral :

 Conformément à l ’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire est chargé de faire appliquer les arrêtés préfectoraux.

• Les sanctions :

 La non destruction d’ambroisie constitue une infraction au regard de l’arrêté 
préfectoral
 La sanction :  « travaux aux frais de l’intéressé » (L 2212-1 et L 2212-2 du code 
général des collectivités territoriales)

Attention : 

l’ambroisie présentant un risque sanitaire reconnu, le juge des référés peut être saisi pour :

• contraindre un maire (ayant refusé d’agir) à mettre en demeure l’occupant d’un terrain

• autoriser la destruction d’office aux frais de l’occupant d’un terrain (préalablement mis en demeure)

Arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre 
l’ambroisie des départements de Rhône-Alpes 
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La lutte contre l’ambroisie: tous acteurs
Le particulier: 

Détruit l’ambroisie sur sa parcelle
Signale la présence d’ambroisie au maire ou au référent
Conseil et aide ses proches

Le maire:
Dialogue et explique avec l’aide du référent
Fait appliquer l’arrêté préfectoral

et tous les autres citoyens et acteurs de la lutte
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Conclusions

Les effets de l’ambroisie sont importants sur le plan sanitaire 
et économique.

La lutte contre l’ambroisie nécessite des actions curatives 
mais surtout préventives, sanitaires comme 
environnementales, individuelles et collectives.

Les actions de lutte doivent être intensifiées et la 
mobilisation de tous les acteurs est nécessaire.

La plante progresse et prolifère, le nombre d’allergiques est 
en augmentation.
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Journée européenne des 
ambroisies le 22 juin

Merci de votre attention

www.ambroisie.info
www.ars.rhonealpes.sante.fr


