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I. OBJECTIFS ET MÉTHODES 

A. Les objectifs 

Cet état des lieux a pour objectifs de : 

− Décrire l'implantation de l'ambroisie dans les 4 départements bourguignons, 

− Déterminer le niveau de connaissances des acteurs, 

− Identifier les actions déjà menées, les freins et les facteurs facilitants à leur mise en œuvre  

− Déterminer les attentes et motivations vis-à-vis d’un projet régional de lutte contre 

l'ambroisie. 

 

B. La méthode 

Cette étude a été réalisée à l'aide d'une revue de la littérature et d'une enquête par questionnaires 

et entretiens auprès des acteurs potentiellement concernés. Le protocole et les recherches ont été 

effectués avec l'appui de l'Observatoire des Ambroisies. 

− Revue de la littérature concernant l’impact réel sur la santé de la population de l’invasion 

par l’ambroisie et recherche de pistes efficaces dans la lutte contre sa prolifération. 

La recherche documentaire a porté sur l’identification d’articles et de rapports portant sur 

l’ambroisie et ses conséquences sur la santé. Une sélection d'ouvrages et sites Internet a été 

consultée. En complément, la base de données Medline a été interrogée à partir des équations de 

recherche suivantes :  

• "Ambrosia"[MAJR] 

• "Ambrosia/adverse effects"[Mesh] OR  "Ambrosia/growth and development"[Mesh] OR  
"Ambrosia/immunology"[Mesh] OR  "Ambrosia/prevention and control”[Mesh] 

• ("Allergens"[Mesh]) AND "Ambrosia"[Mesh]  

• ("Asthma"[Mesh]) AND "Ambrosia"[Mesh] 

• ("Ambrosia"[Mesh]) AND "Rhinitis"[Mesh] 

Sans restriction de période en français et en anglais. 

− Enquête auprès des personnes ressources  

L’enquête a été concentrée sur les acteurs potentiellement concernés : 

− Élus, mairies, médecins, agriculteurs ainsi que professionnels du bâtiment 

− Administrations bourguignonnes : Directions Départementales du Territoire, Conseils 

Généraux 

− Organismes de surveillance de l’ambroisie (RNSA, FCBN…)  

− Acteurs d’autres régions  

Elle a été réalisée par le biais de questionnaires en ligne ou sur support papier, auto administrés, 

adressés aux représentants des acteurs mentionnés ci-dessus. 
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Les outils d'enquête ont été adressés par courriers électroniques et/ou postaux aux acteurs et 

structures potentiellement concernés.  

Ils étaient accompagnés de plaquette(s) d'information sur l'ambroisie, transmises par l'observatoire 

national des ambroisies.  

 

 

Des entretiens individuels directifs ont été organisés auprès des acteurs phares pour organiser un 

plan de lutte, afin d'obtenir des réponses plus détaillées.  

 

C. Le calendrier 

Dernier trimestre 2012 

− Constitution de la liste des personnes ressources 

− Élaboration des outils d’enquête (questionnaire, trame d’entretien) 

Premier semestre 2013 

− Rédaction d’une synthèse des connaissances sur l’ambroisie 

− Interrogation des personnes ressources 

Juin 2013 

− Rédaction de l’état des lieux 

− Identification des pistes pour un programme régional de lutte 
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II. ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES 

 

A. Introduction 

L’ambroisie à feuille d’armoise (nom scientifique : Ambrosia artemisiifolia L.a) est une 

plante annuelle native d’Amérique du Nord. Exportée à travers le monde au début du 

XXème siècle, elle a pu proliférer sur quasiment tous les continents du fait de sa 

capacité à s’implanter dans les milieux perturbés par l’homme, souvent hostiles pour 

la population végétale indigène (1). On la retrouve désormais dans de nombreuses 

régions d’Europe, tant à l’est qu’à l’ouest. Malgré l’inquiétude croissante des 

autorités et les actions menées, elle continue toujours son expansion (2). 

 

L’invasion par l’ambroisie n’est pas sans conséquences, en plus de perturber 

l’agriculture (invasion des parcelles) elle entraine de nombreuses allergies dans la 

population. En effet, son pollen est considéré comme l’un des plus allergisants de par 

le monde. Pour les régions les plus envahies les manifestations d’allergie à 

l’ambroisie (conjonctivite, rhinite, asthme…) peuvent atteindre jusqu’à 12% de la 

population. Entraînant une altération notable du bien être des individus et un coût 

important pour les systèmes de sécurité sociale (remboursement des soins, journées 

non travaillées…). 

 

C’est pourquoi des organismes de surveillance et des associations alertent les 

autorités depuis une trentaine d’années en Europe pour lutter contre cette invasion. 

En réaction, des campagnes d’information et des mesures de luttes ont été mises en 

place. En France la lutte contre l’ambroisie est inscrite dans les Plans Nationaux Santé 

Environnementb 1 et 2. Ils organisent la création d’un Observatoire de l’Ambroisie 

ayant pour mission la surveillance et la coordination des moyens de lutte. La région 

Rhône-Alpes est particulièrement impliquée dans ce programme l’ambroisie y étant 

bien plus implantée que dans tout autre territoire de France. 

 

Ce document est réalisé à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé de Bourgogne, 

actuellement sur le front de colonisation, dans le cadre de cette lutte, afin de réaliser 

un récapitulatif des données scientifiques actuelles sur l’ambroisie. 

                                                           
a
 Dans ce document, le terme ambroisie fera référence à cette espèce sauf mention contraire. 

b
 PNSE 
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B. L’ambroisie 

1. Caractéristiques 

a) Morphologie 

L’Ambrosia artemisiifolia L., aussi appelée ambroisie à feuille d’armoise ou ambroisie élevée, est 

l’espèce la plus répandue du genre Ambrosia, lui-même appartenant à la famille des Astéracées c. 

Au stade adulte elle mesure entre 30cm et 2m de haut, selon l’espace disponible, adoptant un port 

en buisson. Ses feuilles sont très découpées minces, du même vert de chaque côté. Sa tige est 

rougeâtre et velue. Contrairement à l’armoise commune elle ne dégage pas d’odeur au frottement 

des feuilles. L’espèce comporte des fleurs mâles et femelles sur le même plant mais à des endroits 

différents (plante monoïque) : 

−   les fleurs mâles, petites et verdâtres, sont les plus visibles, elles sont regroupées en longs 

épis, ce sont elles qui diffusent le pollen (jusqu’à 3 milliards de grains de pollen produits par 

plant). 

−   les fleurs femelles, située sous les embranchements des feuilles, vont quant à elles donner 

les fruits, appelés akènes, chacun ne contenant qu’une seule graine (jusqu’à 6 000 graines 

produites par plant) (52). 

b) Cycle de vie 

L’ambroisie est une plante annuelle, elle a donc besoin pour sa survie de produire des semences en 

quantité suffisante pour préparer l’arrivée de l’hiver. 

La germination des graines d’ambroisie se fait généralement au mois d’Avril, elle est conditionnée 

par différents paramètres environnementaux ; une faible température du sol, une luminosité 

suffisante, l’humidité, un niveau d’enfouissement limitéd favorisent la germination.  

Par la suite la plante croit jusqu’en août, le développement des fleurs commence en fin juillet et se 

poursuit jusqu’en août, mois où débute l’émission du pollen. Le pic pollinique est habituellement 

atteint en septembre. Le faible diamètre des grains de pollen (environ 20 microns) favorise leur 

aéroportage sur de longues distances (jusqu’à 100 km). 

En automne les graines ensemencées par le pollen tombent à même le sol, une fois enfouies elles 

peuvent rester viables jusqu’à 40 ans avant de germer (4 à 6% seraient encore viable après 40 ans de 

sommeil), cette capacité explique l’existence de grandes réserves de grains dans les sols des 

territoires envahis (30, 31, 52).  

c) Écologie 

Comme la germination, l’émission du pollen est dépendante de paramètres météorologiques tels 

que la température, l’humidité ou le vent. Les temps secs et ventés sont particulièrement propices à 

la dissémination. Les fortes chaleurs sont souvent associées à des pics de concentration de pollen 

dans l’air (28). 

                                                           
c
 Famille des tournesols 

d
 Au-delà de 8 cm de profondeur les graines ne peuvent plus germer. 
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Par ailleurs Ziska et al ont découvert un lien entre le réchauffement de l’atmosphère et une 

augmentation de la durée de pollinisation de l’ambroisie. Possible source future d’aggravation du 

problème que pose l’ambroisie sous les latitudes les plus exposées au réchauffement planétaire (27). 

Dans les autres facteurs influençant la pollinisation, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a été 

reliée au volume de pollen relâché par l’ambroisie. Pouvant en partie expliquer l’augmentation de la 

population d’allergique à l’ambroisie dans le monde ces dernières années, en particulier dans les 

villes (33). 

Il faut noter que l’ambroisie, malgré son caractère invasif, est une plante peu compétitive, sa 

germination tardive l’empêche de s’implanter dans des milieux où la végétation est très présente 

telle que la forêt.  

A contrario, dans certains terrains peu propices à la croissance des végétaux, l’ambroisie prolifère, en 

particulier dans les milieux perturbés par l’homme (bords de route, de chemin, de rivière, terres 

agricoles, chantiers, jardin de particulier…) (32). Cette prolifération s’explique par certaines 

caractéristiques de l’ambroisie qui lui permettent de s’implanter dans des milieux peu favorables à la 

croissance végétale : résistance à la salinité (34), diversité des graines produites, capacité 

d’adaptation à différents milieux (35), durée de survie des graines (30, 31)… 

 

2. Dissémination 

a) Mécanismes de dissémination 

Pour que l’ambroisie se propage il faut que, à la fois la graine et le pollen voyagent, nous avons vu 

que le pollen pouvait couvrir de grandes distances par voie aérienne, mais les graines ont, elles, une 

dispersion naturelle très limitée. Seuls les cours d’eau sont à même de les véhiculer sur des de 

grandes distances (la graine d’ambroisie pouvant flotter pendant environ 24h) (36). 

L’essaimage actuel de l’espèce à travers le monde est, comme pour beaucoup d’autres plantes 

invasives, le résultat de l’activité humaine. La morphologie de l’akène, comportant une couronne 

d’épine à son sommet, lui permet de s’accrocher à certains types de surface tels que les pneus de 

véhicules ou les chaussures de randonneurs et ainsi d’envahir d’autres territoires. 

Elle est aussi largement essaimée par les nourritures pour oiseaux, lapins, hamsters qui peuvent 

contenir ses graines (43). La dissémination par les graines de tournesol destinées à l’agriculture est 

très anecdotique (37). 

b) Chronologie de la dissémination 

L’ambroisie est une plante native d’Amérique du Nord, elle y est endémique. Du fait de ses 

caractères opportunistes / résistants et suite aux activités humaines elle s’est implantée dans de 

nombreuses régions du globe, principalement entre les latitudes 40° et 50° Nord (Etats-Unis, Canada, 

Chine, Japon, Russie, Europe Centrale, France, Italie), qui offrent les conditions les plus propices au 

développement de l’espèce. 

En Europe elle serait arrivée par vagues successives, initialement importée par des jardins botaniques 

pendant le XVIIIème siècle, puis, pendant le XIXème siècle elle aurait été transportée avec des 
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graines de semences venues d’Amérique du nord pendant le XIXème siècle s’implantant ainsi dans le 

milieu naturel. Pendant les première et seconde guerres mondiales des graines ont été transportées 

avec le matériel américain à destination de l’Europe. Depuis elle s’est installée durablement dans le 

Nord de l’Italie et en France, principalement en région Rhône Alpes où les premiers cas d’allergiques 

à l’ambroisie ont été répertoriés en 1966 (38, 52). 

L’expansion de l’ambroisie en Europe de l’ouest à la fin du vingtième siècle s’explique par plusieurs 

facteurs. Le changement dans les habitudes des agriculteurs, le tournesol a été de plus en plus 

cultivées étant de la même famille que l’ambroisie les herbicides utilisés ne sont pas efficaces (ou 

tuerait le tournesol). La politique agricole commune (PAC) européennes a entrainé une mise en 

jachères de nombreux champs, terrain favorable à l’implantation. Par ailleurs les villes se sont 

progressivement étalées entrainant un nombre grandissant de terrain favorisant aussi l’implantation 

de l’ambroisie (38, 52).  

c) Répartition actuelle 

Une étude de la Fédération des Conservatoires Nationaux de Botaniques (FCBN) a cartographié la 

répartition de l’ambroisie en France et a permis de déterminer le front de colonisation : l’ambroisie 

progresse actuellement vers le nord et le sud atteignant les régions Bourgogne, Franche Comté, 

Centre, Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon. La progression par voie fluviale 

notamment par la Loire est particulièrement visible sur cette cartographie. 

Il est aussi rapporté une forte présence de l’ambroisie en Poitou. 

Concernant la Bourgogne et selon cette même étude, les départements de la Saône-et-Loire et de la 

Nièvre font partie des plus touchés en France, suivi par la Côte-d’Or, l’Yonne est pour l’instant 

épargnée (2).  

 

Source : FCBN. Cartographie nationale de l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.). sante.gouv.fr. [En ligne]. 2012. Disponible 

sur: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cart0111.pdf 
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Source : FCBN. Cartographie nationale de l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.). sante.gouv.fr. [En ligne]. 2012. Disponible 

sur: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cart0111.pdf 

 

 

Source : FCBN. Cartographie nationale de l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.). sante.gouv.fr. [En ligne]. 2012. Disponible 

sur: http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cart0111.pdf 
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Selon le rapport annuel du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) pour 2010, deux 

des trois capteurs présents dépassent le seuil de 5 jours où le risque allergique est moyene, élevé ou 

très élevé, pour le pollen de l’ambroisie. Notamment celui de Nevers qui cumule 33 jours avec un 

risque supérieur ou égal à 3 se classant ainsi à la troisième place des grandes villes les plus touchées 

en France métropolitaine (derrière Lyon et Roussillon). Dans une moindre mesure celui de Chalon 

cumule 10 jours à risque moyen ou plus sur toute l’année. Celui de Dijon ne compte que 4 jours à ce 

niveau de risque (29). 

 

 

Source : RNSA, site internet http://www.pollens.fr/accueil.php 

 

 

 

                                                           
e
 Classé à 3 sur une échelle de 5 et correspondant à au moins 6 pollens par m

3 
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C. Impact sur la santé 

1. Épidémiologie 

a) Prévalence 

La prévalence se définit comme la proportion de la population touchée par une affection, ici il s’agira 

de l’allergie à l’ambroisie. Elle peut se considérer de deux façons :  

 

� Par la sensibilisation à l’ambroisie, qui en pratique correspond à une réponse positive d’un 

test immunologiquef à un allergèneg de la plante, mais qui ne signifie pas que le patient a, ou va, 

développer des symptômes d’allergie. On parle alors de sujets « sensibilisés ». 

 

� Par les manifestations allergiques ou symptômes provoqués lors du contact avec les 

allergènes de la plante. On parle alors de sujets « allergiques ». 

 

Actuellement on estime à 12% la prévalence des allergiques à l’ambroisie dans les régions les plus 

exposées au pollen (6, 7). Au cours de ces dernières années une augmentation régulière de cette 

prévalence a été observée dans les zones subissant l’invasion: 

− Dans le département du Rhône où la prévalence des allergiques est passée de 3% en 1988 

(4 ; 23), à 5,4 % en 1990 (5) jusqu’à 8,5% en 2003 (maximum de 12% dans le Sud Est de Lyon) 

(6) à mesure que l’ambroisie s’installait ; 

− En Italie, dans la région de Milan, une étude a été réalisée pour estimer la prévalence de 

l’allergie à l’ambroisie entre des zones très exposées et non exposées, pour les zones très 

exposées la prévalence atteignait 12% (7) ; 

− Dans la même région (Legnano) une étude a relevé une augmentation massive de la 

proportion de patients sensibles à l’ambroisie parmi une population de patients se 

présentant en service d’allergologie,  passant de 13% à 45% entre 1989 et 2009, de 24 à 70% 

pour les patients ayant un test cutanée positif à un allergène (8) 

 

La prévalence de la sensibilisation à l’ambroisie est estimée à 0,8% en Europe et 0,9% en France (9). 

Aux États Unis, sa terre d’origine, cette prévalence atteint 26,2% (étude réalisée entre 1988 et 1994) 

(10), n’étant dépassée que par la sensibilisation aux acariens (27,5%) et aux graminées (26,9%). 

En Bourgogne et Franche-Comté, la prévalence de la sensibilisation a été estimée par des 

allergologues sur leurs patients pendant l’année 2007. Il en est ressorti que 2,0% des patients 

présentaient une sensibilisation à l’ambroisie avec un maximum à 8,4 % dans la Nièvre. Cette même 

étude a permis de chiffrer à 23,3% le nombre d’allergiques parmi les sensibilisés (11). 

Il est à noter que, du fait de la population étudiée, ces résultats ne reflètent pas la prévalence dans la 

population bourguignonne qui est très certainement inférieure. 

                                                           
f
 Deux principaux tests sont utilisés, les tests cutanés permettant d’affirmer une sensibilisation en mettant en contact un 

allergène avec la peau du patient et le dosage des immunoglobulines E (IgE) correspondant à des anticorps agissant dans le 
cadre des allergies et pouvant être spécifique à un allergène visé. 
g
 Molécules étant à l’origine des manifestations allergiques et généralement contenues dans le pollen 
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Différentes études ont retrouvé des corrélations significatives entre la concentration aérienne en 

pollen et la prévalence de la sensibilisation ou des symptômes allergiques dus à l’ambroisie (12-15). 

Faisant craindre une augmentation de la proportion d’allergique du fait de l’invasion progressive que 

connaissent la France et en particulier la Bourgogne.  

On estime que le temps d’exposition moyen à l’allergène nécessaire pour que des personnes 

prédisposées  développent l’allergie est de dix ans (8).  

 

b) Caractéristiques de la population touchée  

La population concernée par l’allergie à l’ambroisie est significativement plus vieille que la 

population touchée par d’autres allergies telles que les graminées (16, 17, 39), de nombreux auteurs 

expliquent cette différence par une exposition massive au pollen de sujets adultes et prédisposés, 

n’ayant jusqu’alors pas eu de contact avec les allergènes. On observe par ailleurs dans les régions les 

plus anciennement touchées une diminution de la moyenne d’âge des allergiques à l’ambroisie (18), 

expliquée par les auteurs comme un retour à une situation classique où la sensibilisation et 

l’apparition des symptômes se font dans l’enfance. 

Autres caractéristiques : 

− La population rurale est elle moins touchée (39, 16). 

− Le sex-ratio est variable selon le type de population étudiée, soit elles ne montrent pas de 

différence entre les deux sexes (études chez des sujets allergiques) (39 ; 16) soit les hommes 

sont plus souvent touchés (étude chez des sensibilisés) (19), soit les femmes sont plus 

touchées (données de consommations de soins) (41). 

− Contrairement à la plupart des allergiques, les populations d’allergiques à l’ambroisie 

présentent moins de facteurs prédisposant pour les autres allergies polliniques, tels que 

l’existence d’allergie dans les liens de parenté au premier degré (40). 

Sur les différences de symptomatologie entre populations nativement exposées et populations 

nouvellement exposées deux études donnent des résultats contradictoires : 

− L’une aux états unis datant de 1963 montre que le taux de rhinites allergiques s’il était 

initialement supérieur dans la population nouvellement exposées, rejoint celui de la 

population exposée depuis la naissance, après 2 ans de cohabitation (20). 

− L’autre en Hongrie où les auteurs obtiennent une différence significative dans la survenue de 

rhinite allergique entre les deux populations, ainsi que pour la positivité des IgE spécifiques, 

marqueurs biologiques de la sensibilisation (21). 
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2. Symptomatologie 

a) Clinique 

En France, le potentiel allergisant du pollen de l’ambroisie est coté à 5/5 par le réseau national de 

surveillance aérobiologique (RNSA) (3). Il entraîne des symptômes d’allergie classique pendant sa 

période de pollinisation (août-septembre-octobre), ce qui facilite le diagnostic (peu d’allergènes sont 

présent aussi tardivement dans la saison). Les symptômes provoqués par le pollen de l’ambroisie 

sont : 

− la rhinite allergique aussi appelée « rhume des foins » ou pollinose dans 88-90% des cas 

− la conjonctivite dans 50% à 77% des cas 

− la toux dans 50% des cas 

− des crises d’asthme touchant de 23 à 50% des allergiques  

Les manifestations dermatologiques, urticaire et eczéma, sont moins fréquentes touchant au 

maximum 10% des allergiques (6, 11, 16, 17, 23). Par ailleurs les manifestations d’allergie 

entraineraient une altération des capacités cognitives, en particulier de l’attention (22). La gravité de 

ces symptômes parait corrélée à l’importance de la réaction aux tests cutanés (16, 39, 40). 

On estime que les manifestations de l’allergie surviennent à partir de très faibles concentration 

aérienne : 5 grains de pollen par m3 (correspondant à un niveau de risque moyen pour l’ambroisie 

sur l’échelle établie par le RNSA) (14). 

La littérature rapporte une gravité plus importante des symptômes de cette allergie notamment du 

fait de sa période tardive se recoupant partiellement avec l’émergence des infections bactériennes et 

virales de l’automne, entrainant un nombre plus élevé de sinusites sans qu’il n’ait été possible de 

retrouver de données sur le sujet (23, 53). 

Les patients allergiques à l’ambroisie présentent souvent des sensibilisations croisées avec l’armoise 

commune (Artemisia Vulgaris) (39, 41). Mais aussi avec des aliments tels que la banane et le melon, 

de plus ces allergies alimentaires ont été associées, chez des allergiques à l’ambroisie, à un plus fort 

risque d’asthme (42). 

 

b) Lien avec l’environnement 

Une des explications à la plus importante prévalence de l’allergie en ville par rapport à la campagne, 

reposerait sur une synergie entre le pollen de l’ambroisie et des polluants atmosphériques favorisant 

une réaction inflammatoire bien plus importante (production d’IgE 16 fois plus importante en cas 

d’association allergène de l’ambroisie et particules de Diesel) (25). 
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3. Traitement 

a) Préventif 

Actuellement il n’existe pas de traitement pouvant prévenir la sensibilisation de l’ambroisie, ni la 

conversion du statut de sensibilisé à celui d’allergique. 

La seule prévention des manifestations d’allergie à l’ambroisie repose sur l’éviction de l’allergène : le 

pollen de l’ambroisie. 

Comme décrit précédemment, la période de pollinisation de l’ambroisie s’étend d’août à octobre, 

variant selon les années. Il est conseillé de ne pas sortir en cas de forte chaleur, de vent et pendant 

les pics de pollutions car ils favorisent l’émission de pollen. A contrario, la pluie permet de fortement 

diminuer la concentration de pollen dans l’atmosphère et donc l’exposition de la population. Les 

masques classiques ne paraissent pas efficaces pour limiter l’apparition des symptômes.  

Pour limiter la contamination de l’air intérieur par le pollen il est conseillé de fermer 

hermétiquement les fenêtres, ainsi que d’installer des filtres à air adaptés. 

b) Médicamenteux 

Les traitements médicamenteux permettent seulement de diminuer les symptômes liés aux allergies, 

ils ne sont pas spécifiques de l’allergie à l’ambroisie. Il s’agit principalement des antihistaminiques 

non-sédatifs et des gluco-corticostéroïdes en injection intra-nasale (24). 

Par ailleurs, il existe une méthode appelée immunothérapie spécifique (ou désensibilisation), qui 

consiste à mettre le patient en contact avec des très faibles doses d’allergènes puis d’augmenter 

progressivement ces doses afin que le corps s’habitue à être en contact avec l’allergène et ne 

réagisse pas ou réagisse moins. Cette méthode est généralement efficace mais doit se faire sur une 

très longue période (3 à 5 ans) (24, 45). 

 

D. Aspects sociaux 

1. Impact économique 

Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer l’impact économique de l’ambroisie sur la société afin 

d’apporter les données nécessaires à l’argumentaire promouvant la lutte contre l’ambroisie : 

− l’Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes a été saisi du sujet par l’ARS. Le dernier 

rapport réalisé prenant en compte l’ensemble des coûts pour le système de sécurité sociale 

(remboursement des médicaments, des consultations, des actes de désensibilisation, des 

journées non travaillées), basé sur les bases de données de l’assurance maladie, a estimé que 

le coût total était compris dans une fourchette de 9,1 à 13,9 millions d’euros par an pour 

l’année 2010 et dans une fourchette de 14,2 à 20,0 millions d’euros pour l’année 2011 (46). 

L’importance progression du coût total est en grande partie liée à l’augmentation de la 

population considérée comme allergique à l’ambroisie. On observe cette évolution depuis 

l’année 2008 (47). 
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− Au Québec, autre territoire d’implantation massive de la plante, une étude a été faite pour 

estimer le coût total de l’ambroisie pour la société. Cette étude a été basé sur une enquête 

par questionnaire ce qui a permis d’évaluer le coût pour le particulier non et notamment 

pour les dépenses non prises en charge par le système de sécurité sociale. Le coût total a été 

estimé à 179 millions d’euros pour l’année 2005, il comprenait non seulement les coûts liés à 

la consommation de biens médicaux mais aussi ceux liés à l’acquisition d’appareil améliorant 

la qualité de l’air intérieur et à l’absentéisme (41). 

Concernant l’agriculture, les parcelles les plus concernées sont celles pour lesquelles les herbicides 

ne peuvent être employés du fait de la proximité entre l’ambroisie et l’espèce cultivée, c’est 

notamment le cas pour le tournesol, mais aussi le pois et le sorgho. Même s'ils sont difficiles à 

quantifier, les évaluations à dires d'experts montrent des enjeux financiers importants pour les 

agriculteurs et pour la région. 

Pour en savoir plus : CHOLLET D (CETIOM). Impact économique de l'ambroisie sur le milieu agricole. 

Colloque européen Ambrosia 2012. Lyon 29/30 mars 12. 

 

2. Contexte administratif 

a) En France 

− Plan national santé environnement 1 : un des 8 enjeux prioritaires est de prévenir les 
maladies allergiques respiratoires en relation avec des expositions environnementales. 
 

− Plan national santé environnement 2, action 22  (« Prévenir les allergies ») : la lutte contre 
l’ambroisie est réaffirmée, avec une attention particulière apportée à la sensibilisation des 
acteurs locaux (collectivités, gestionnaires d’infrastructure, particuliers). 
 

− Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France : séance du 18 décembre 2001, avis 
préconisant la mise en place d’un plan de lutte national mettant en rapport les différents 
acteurs, proposant l’amélioration de la surveillance des pollens et de leurs effets ainsi qu’une 
information accrue des populations touchées. 
 

b) En Europe 

− SMARTER  (Substainable Management of Ambrosia Artemissiifolia in Europe) : action promue 

par le COST (european COncertation in Science and Technology) qui consiste à mettre en 

place un réseau d’experts et d’acteurs de la lutte contre l’ambroisie (professionnels de la 

santé, aérobiologistes, économistes, chercheurs agronomes…) au niveau européen. 

 

− Réglementation sur les graines alimentaires pour oiseaux (Acte N°574/2011 du 16 juin 

2011) :  après un avis de l’EFSA (European Food Safety Authority) jugeant la nourriture pour 

oiseau comme un vecteur important de la dissémination de l’ambroisie dans des zones 

encore non atteintes (43), la commission a adopté une réglementation sur un seuil limite de 

concentration en graines d’ambroisie dans la nourriture pour oiseau (50mg/kg). 
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c) En Bourgogne 

− Plan régional santé environnement Bourgogne 2004-2008 : un objectif non spécifique à 
l’ambroisie visait l’information sur les moyens de prévention des allergies. 
 

− Plan régional santé environnement Bourgogne 2011-2015 : l’ambroisie est maintenant 
considérée comme une plante à surveiller notamment du fait de son fort potentiel allergisant 
mais elle n’est pas inscrite dans une action spécifique. 
 

− Présence dans le Volet d’Alerte et Gestion des Urgences Sanitaires (VAGUSAN) du Projet 
Régional de Santé (PRS) Bourgogne : le VAGUSAN comporte tout un volet préconisant les 
actions à mener, Axe 3 : « organiser les dispositifs contre les nuisances environnementales 
dont l’ambroisie ». 
 

− Arrêtés préfectoraux en Bourgogne : 

o en Saône-et-Loire : arrêté de la DDASSh de 2004 visant à limiter la prolifération de 

l’ambroisie en obligeant les propriétaires et occupants de parcelles à détruire et 

prévenir la réapparition de l’ambroisie. 

 

o en Côte d’Or : arrêté de la DDAFi considérant la présence d’ambroisie dans les terres 

gelées comme un défaut d’entretien. 

 

3. Associations 

− International ragweed society : association situé en suisse à vocation internationale et ayant 

pour but de promouvoir la connaissance de l’ambroisie et la collaboration des acteurs dans la 

lutte contre cette plante. Elle organise et participe régulièrement à des conférences pour 

remplir ces objectifs 

 

− AFEDA (Association française d’études des ambroisies) : association  implantée en région 

Rhône-Alpes et qui a pour but de développer les connaissances scientifiques autour de 

l’ambroisie afin de limiter son extension et de soulager les allergiques. Elle rassemble tous les 

acteurs potentiels de la lutte (agronomes, biologistes, botanistes, palynologues, médecins…) 

ainsi que les malades et les collectivités territoriales 

 

E. Lutte contre l’ambroisie 

1. Surveillance 

a) Méthode 

Les méthodes de surveillance se déclinent en deux parties : 

− La surveillance de la progression de la plante sur le territoire, assuré par des botanistes 

répertoriant le nombre de plants par territoire (2). 

                                                           
h
 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales : désormais Agence Régionale de la Santé (ARS) 

i
 Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts 



 « État des lieux des connaissances et perspectives de lutte contre l’ambroisie » 
 ORS Bourgogne, Juillet 2013 

15 

 

− La surveillance de la concentration aérienne de pollen, cette méthode a pour principale 

intérêt de refléter l’exposition de la population aux allergènes et donc les symptômes qui en 

découlent chez les allergiques. Elle s’effectue par un réseau de capteur répartie de manière 

homogène sur le territoire (29). 

 

Les données recueillis par ces deux méthodes ont servi à la construction de modèles de prévisions 

capables, avec une faible marge d’erreur, de prévoir la concentration aérienne de pollen en fonction 

de différents facteurs tels que la météo ou la biomasse d’ambroisie dans le territoire concerné. Ces 

prévisions sont publiées régulièrement  et accessible au grand public. 

 

b) Structures 

En France il existe actuellement deux structures assurant la surveillance de l’ambroisie et de son 

expansion : 

− Le RNSA, surveillant le pollen de l’ambroisie dans l’air à travers un réseau de capteur et 

permettant ainsi de publier des bulletins d’information à destination des allergiques 

− La FCBN, surveillant la progression de la plante sur le territoire français. 

Ces deux organismes sont appuyés par l’observatoire national des ambroisies chargé de la diffusion 

de l’information ainsi que de la coordination des actions de prévention et de lutte contre l’ambroisie. 

 

2. Prévention 

La revégétalisation des espaces envahis après l’élimination de la plante parait être une condition 

nécessaire à une maitrise durable de l’ambroisie, les terrains laissés sans implantation de nouvelles 

espèces après une élimination étant très souvent reconquis par l’ambroisie, du fait de son appétence 

pour les milieux perturbés (49). 

Par ailleurs, la réglementation émise sur la concentration maximale autorisée en graines d’ambroisie 

dans la nourriture pour oiseau semble avoir eu un effet positif en entrainant une diminution de la 

contamination (44). 

 

3. Élimination 

L’ambroisie est une espèce assez résistante à l’élimination, seules deux méthodes parviennent à 

l’efficacité totale, chacune ayant des inconvénients notables (51):  

− Le désherbage chimique avec toute la pollution qu’il peut potentiellement induire sur 

l’environnement et l’émergence de résistances. 

− L’arrachage manuel, inapplicable sur de larges territoires et posant le problème de la 

protection des agents vis-à-vis des allergènes de la plante. 
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Des pistes sont actuellement en cours d’exploration pour le contrôle biologique par des prédateurs 

naturels mais restent pour l’instant sans réel succès (51). 

Pour déterminer l’applicabilité de la lutte, l’observatoire des ambroisies mène actuellement deux 

actions expérimentales (49) : 

− Une première dans une commune de la région Rhône-Alpes fortement envahie par 

l’ambroisie. Cette action vise à évaluer le coût de l’éradication totale de l’espèce sur un 

territoire où l’ambroisie est très présente. 

− Une seconde dans le département de la Côte-d’Or. Celle-ci à pour but de prouver la 

possibilité d’une action sur le front de colonisation pour limiter et arrêter l’expansion de 

l’ambroisie. 

Concernant le fauchage, action parfois préconisée dans le contrôle de l’ambroisie, on sait qu’il ne 

permet pas l’éradication de l’ambroisie, il permet juste une limitation de la quantité de pollen émis 

dans l’atmosphère et seulement sous certaines conditions (49, 50) : 

− Nécessité de fauchages multiples sur une saison du fait des fortes capacités de régénération 

de la plante 

− Sur une période bien déterminée, précédant de peu le début de la pollinisation (juillet-août) 

 

4. Des actions déjà conduites en Bourgogne 

Même en l'absence de plan institutionnel formalisé, des actions d'information, de communication 

médiatique sont menées depuis plusieurs années en Bourgogne. Ci-dessous sont rapportés quelques 

exemples d'actions. 

 

− Journée d’échanges et d’information sur l’ambroisie en Côte-d’Or le 22 novembre 2007 à 

Dijon, à l'initiative de la DRASS de Bourgogne (désormais ARS) 

 
Actes disponibles sur le portail de santé publique en Bourgogne : http://www.episante-
bourgogne.org/ (IREPS Bourgogne) 

 
Le responsable du service Espaces verts à la ville de Beaune y avait rapporté la 
découverte de la plante en 2005 suite à des travaux au cours desquels de la 
terre avait été remuée. Une collègue allergique à la plante, l'avait repérée et 
signalée. Après une campagne d'arrachage, l'ambroisie n'avait pas été 
retrouvée l'année suivante. 
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− Journée d'information le 17 juin 2013 sur l'ambroisie en Côte-d'Or co-organisée par le 

Conseil Général et l'Observatoire des ambroisies.  

Les intervenants étaient un médecin allergologue de la région lyonnaise, une conseillère de chambre 

d'agriculture de l'Isère, un agriculteur, un gestionnaire de bord de route. 

 

− Communication médiatique grand public  

Ville de Quetigny.  

Vivre à Quetigny n°164. Mai-

juin 2008 
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Gazetteinfo.fr  

Bourgogne : Les pollens 

d’ambroisie menacent 

Lundi 27 août 2012 à 07:08 | 

Par Aurélien Gaudriot 

 

 

Le Journal de Saône-et-Loire, 

29/04/13 

 

 

 

 

Un article sur le site de 

l'association Chevigny 

Environnement, qui invite à 

lutter contre la plante. 

http://www.chevigny-

environnement.info/news.php?lng=fr&pg=&id=17 
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Bulletin de santé du végétal 

Bourgogne. N°4 du 16/05/13 

(publication sous la 

responsabilité de la Chambre 

régionale d'agriculture) 

http://draaf.bourgogne.agricu

lture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV_Z

NA_n_04du_16_05_13-

1_cle0a8aa3.pdf 

 

Côte-d’Or magazine, n°132, 

juin 2012 
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− Exemple d'intégration dans un contrat local de santé (juin 2013) 

 

Dans le contrat local de santé 

du pays bourgogne nivernaise 

signé entre le pays et l'ARS, 

une action concerne 

l'ambroisie.  

Les objectifs sont de limiter 

l’aire de répartition et lutter  

contre la colonisation. Sont 

prévus des actions de 

formation, un repérage de 

l’ambroisie et la diffusion de 

bonnes pratiques 

d’arrachage. 
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III. ENQUÊTE SUR LES CONNAISSANCES DES ACTEURS EN RÉGION 

A. Exploitation des questionnaires 

Le questionnaire a été adressé à 47 personnes / structures, par courrier postal et/ou électronique. 

Ces destinataires pouvaient répondre et relayer le questionnaire aux potentiels acteurs concernés. 

 

1. Profils des répondants 

63 répondants 
 

Plus de la moitié des répondants sont domiciliés dans 
la Nièvre. En effet, une relance a été réalisée auprès 
des acteurs du Pays Bourgogne Nivernaise suite à la 
présentation du Contrat Local de Santé. L'animatrice 
santé du pays a largement relayé auprès des élus, des 
agents, des professionnels de santé… La Côte-d’Or 
représente 14 % des répondants, la Saône-et-Loire, 
13 %, et l’Yonne 10 %. 11 % sont des acteurs 
régionaux.  
 
Près d’un tiers des répondants sont des acteurs 
institutionnels, 19 % sont des élus et 11 % des 
médecins. 
 

Répartition par département 
 

 

2. Connaissance de l’ambroisie 

Plus de 7 répondants sur 10 déclarent connaitre 

l’ambroisie et 61 % d’entre eux sont capables de la 

reconnaître (29% tout à fait, 41% plutôt). Mais 3 sur 

10 ne connaissent pas la plante. 

 

Connaissance de l’ambroisie 
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Plus de 6 répondants sur 10 pensent que l’ambroisie a 

une très forte capacité à provoquer des allergies, près 

d’un quart l’estime forte, 3 % moyenne et 16 % ne 

savent pas. 

 

Estimation de la capacité à provoquer des allergies 

Moins de la moitié des répondants connait la période 

de pollinisation de l’ambroisie qui s’étend d’août à 

octobre. Deux sur dix ont répondu de juin à juillet, 

2 % de mars à mai et un tiers ne savent pas. 

 

Période de pollinisation 

Les connaissances des répondants sur l’ambroisie 

viennent principalement de leurs professions. Pour 

près de 3 sur 10, les médias ont également été une 

source d’information. 

 

D’où viennent les connaissances ? 

 

 

 



 « État des lieux des connaissances et perspectives de lutte contre l’ambroisie » 
 ORS Bourgogne, Juillet 2013 

23 

 

3. Situation de l’ambroisie 

Globalement dans la région, 11 % des répondants 

estiment l’ambroisie très présente et 26 % la juge 

assez présente et 35 % peu présente sur leur 

territoire. 

En Saône-et-Loire et dans la Nièvre, des répondants 

estiment l’ambroisie très présente. En Côte-d’Or la 

majorité des répondants estiment l’ambroisie assez et 

peu présente. Dans l’Yonne l’ambroisie est jugée peu 

présente voir inexistante. 

Présence de l’ambroisie sur votre territoire ? 

 

Dans la région, 21 % des répondants ont constaté un 

impact de l’ambroisie sur la santé, 44 % n’ont rien 

constaté et 35 % ne savent pas. La majorité des 

répondants constatant un impact sur la santé sont de 

la Nièvre et de la Saône-et-Loire. 

Impact sur la santé 

 

Plus de la moitié des répondants déclarent être 

préoccupés par les conséquences de la présence de 

l’ambroisie sur la santé (18 % très préoccupés et 36 % 

assez préoccupés). La plupart des autres répondants 

déclarent ne pas vraiment être préoccupés par les 

conséquences de l’ambroisie sur la santé (43 %) et 

3 % pas du tout.  

Niveau de préoccupation 
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4. Connaissance des actions menées 

Moins de 20% des personnes ayant répondu ont connaissance d’actions menées contre l’ambroisie 

dans la région. 

Actions menées en région mentionnées par les personnes interrogées 

Bourgogne 

• Chantier nature d'arrachage : 1 en 2012 (en présence du Coordinateur de l'Observatoire de 
l'Ambroisie), 2 prévus en 2013 (CEN) 

• Actions d'observation / d'inventaire menées par le conservatoire botanique national du bassin 
parisien dans le cadre notamment de l'élaboration de l'atlas de la flore sauvage de Bourgogne ; 
action d'observation menée par l'INRA centre de Dijon dans le cadre de l'observatoire national 
de l'ambroisie (Alterre) 

• En région : expérimentation? /stage de reconnaissance / plan de lutte / repérage sur le terrain 
(FREDON) 

• formation d'agents VNF, information aux communes (FREDON) 
 

Côte-d’Or 

• encouragement des citoyens à apprendre 
à reconnaitre l'ambroisie et à la détruire 
(Alterre) 

Nièvre 

• déclaration à la DDT de parcelles fortement 
envahies (CA) 

• la détruire par moyen manuel arrachage 
surtout dans le val de Loire (élu de la 
Nièvre) 

• affichage de la plante (Mairie de la Nièvre) 

• alerte de la population communale par 
voie d'affichage et de diffusion dans le 
bulletin municipal (élu de la Nièvre) 

Saône-et-Loire 

• arrêté préfectoral (RNSA – ANAFORCAL) 

• broyage régulier des services de la DRI, 
intervention ponctuelle sur le territoire 
de Chalon par broyage mécanique 
régulier, mais aussi par arrachage 
manuel sur grands sujets. (Mairie de 
Chalon-sur-Saône) 

• intervention sur terre rapportée aux 
abords de l'hôpital William Morey en 
septembre 2012, arrachage manuel. 
L'Hôpital a fait intervenir un prestataire à 
l'intérieur du site sur une surface de 
plusieurs milliers de mètres carrés. 
(Mairie de Chalon-sur-Saône) 

• par médias (interviews) (RNSA – 
ANAFORCAL) 

Yonne 

• préoccupations des éleveurs mais pas 
d'action particulière (CA) 

• action information individuelle (CA) 
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5. Les attentes 

87 % des répondants sont favorables à la mise en place d’un plan régional ou local de lutte contre 

l’ambroisie. 

Deux tiers des répondants souhaitent que l’on informe le grand public dans les zones envahies, 56 % 

que l’on informe les acteurs concernés et 54 % sont pour la mise en place de campagnes d’arrachage. 

 

Autres propositions sur des actions à mener 

Bourgogne 

• Acteurs concernés très importante. Affichage mairie des secteurs concernés. (CEN) 

• inventaires (présence et localisation de l'espèce), réunion d'information, formation d’agents 
de collectivités, gestionnaires de voiries et de chantier ou professionnels agricoles... 
(reconnaissance, méthodes de lutte...) (FREDON) 

• mise en place d'un réseau de surveillance du territoire (FREDON) 

• Ne pas mettre en place des actions de lutte chimique qui auraient un impact sur la flore et 
plus largement sur la biodiversité ainsi que probablement sur la qualité de la ressource en 
eau. Chiffrer des moyens de lutte mécanique, biologique voir intégrée. Veiller à la cohérence 
des politiques publiques. Possibilité à venir de créer un lien entre l'observatoire "ambroisie" 
et le futur "observatoire régional de la biodiversité". (Alterre) 

Côte-d’Or 

• Plutôt de l'action que de la sensibilisation 
(sensibiliser ne résolve pas le problème !) 
(association) 

Nièvre 

• Choix des cultures pour pouvoir 
contrôler et limiter le développement 
de l'ambroisie (lutte agronomique et 
phytosanitaire adaptée) (CA) 

• Données agronomiques permettant 
aux agriculteurs de limiter ou 
contrôler l'ambroisie (acteur 
institutionnel de la Nièvre) 

• réunions d'informations par des 
responsables de la santé (élu de la 
Nièvre) 

Saône-et-Loire 

• avoir un bulletin d'avertissement avant la 
dissémination pollinique (Mairie de Chalon-
sur-Saône) 

• Inventaire sur sa présence sur le territoire. 
(Communauté d'agglomération) 

• mise en place d'arrêtés préfectoraux 
observatoire (DDT) 

Yonne 
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B. Exploitation des entretiens 

Au total, 17 entretiens auprès de personnes ressources ont été conduits. Les principaux éléments 

rapportés par les personnes interrogées figurent ci-après. 

 

Collectivités territoriales 

Conseil général de Côte-d'Or  

Bon niveau d'information 

Préoccupation moyenne 

Les techniciens doivent être formés 

Adaptation des méthodes de fauche au bord 

des routes 

Volonté de préserver le département 

Journée d'information le 17 juin 2013 

Article dans Côte-d'Or Mag  

Conseil général de la Nièvre 

Bon niveau d'information 

Préoccupation relativement faible 

Réserve des bords de Loire et ville de Nevers sont 

surtout concernées 

Des mesures générales sont prises (pas de 

déplacement des terres de chantier) 

D'autres espèces sont actuellement plus 

préoccupantes 

Conseil général de Saône-et-Loire 

Pas de personne ressource, orientation vers la 

Direction départementale des territoires (DDT) 

qui avait répondu au questionnaire qu'aucune 

action n'était menée mais que la structure était 

motivée pour la mise en œuvre d'un plan 

d'action 

Conseil général de l'Yonne 

Bon niveau d'information 

Techniciens formés en 2010 

Préoccupation faible 

Renvoi vers l'association : entomologie flore et 

faune de l'Yonne  

Conseil régional : pas de personne ressource identifiée  

 

On observe un consensus des Conseils Généraux pour un plan régional de lutte. 

 

DREAL 

Une enquête régionale sur les espaces invasives a été réalisée en 2004. Il n'existe pas de plan de lutte 

spécifique. L'ambroisie n'engendre pas de problème par rapport à la biodiversité, ce qui explique que 

la DREAL ne possède pas de missions sur ce thème. 

Elle est cependant favorable à un plan d'action, mais avec une structuration adaptée pour toutes les 

plantes invasives. 
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Structures impliquées ou expertes de la plante 

 

• Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) 

L'ambroisie reste maîtrisée en Bourgogne, mais des stations ont été observées sur les autoroutes en 

Côte-d'Or, dans la Nièvre et en Saône-et-Loire (l'autoroute est un vecteur de dissémination). Cette 

plante est surveillée sur le réseau autoroutier depuis 1996. 

La situation est catastrophique en Rhône-Alpes, avec un impact sanitaire observé sur le personnel 

APRR. Il s'agit d'une préoccupation très forte de la structure. Elle a organisé l'arrachage pour les 

faibles populations de plante en 2012, et un désherbage chimique pour les grandes populations. Des 

difficultés sont à prévoir du fait du renforcement de la réglementation concernant les interventions 

sur autoroutes (autant pour l'utilisation de désherbants que pour les pratiques de repérage). Les 

actions pour les grandes stations devront se limiter au fauchage, mais on observe des difficultés 

d’intervention dans les périodes concernées en juin-juillet-août, période de grandes vacances, avec 

de fortes affluences sur les autoroutes. 

Un plan d'action régional est jugé indispensable, il est nécessaire de motiver les acteurs, la 

responsabilité étant éparpillée. 

 

• Professeur de pneumologie Centre hospitalier universitaire de Dijon (CHU) 

Aucun patient n'est suivi au CHU pour allergie à l'ambroisie. Il existe un biais de sélection, le service 

accueillant en consultations les asthmes les plus graves. Il est nécessaire de s'appuyer sur les 

allergologues de Saône-et-Loire de manière préférentielle, ceux-ci recevant des patients et ayant 

déjà réalisé des enquêtes sur ce thème.  

Il n'existe pas de molécules médicamenteuses spécifiques de cette allergie. Il faudra prendre en 

compte la fréquence probablement très importante de la consommation hors prescription médicale. 

L'ambroisie ne fait actuellement pas l'objet d'intervention en formation initiale ou continue des 

médecins. 

Il est intéressant de développer un projet sur ce thème en région, avec un intérêt particulier pour un 

programme d'actions spécifique en Côte-d'Or. 

 

• Conservatoire botanique national du bassin parisien / délégation de bourgogne 

Le Sud de la Nièvre et le Sud Ouest de la Saône-et-Loire sont très concernés, plus on remonte plus la 

densité d’ambroisie est faible. Dans l’Yonne et en Côte-d’Or, la présence d’ambroisie est sporadique. 

Envahissement prononcé dans le Sud-ouest sur les communes le long de la Loire plus on remonte 

vers le Nord moins l’ambroisie est dense, on trouve également de l’ambroisie le long de l’Arroux. La 

lutte le long des cours d’eau est difficile mais l’ambroisie ainsi disséminée reste dans des 
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compartiments cloisonnés, la part d’ambroisie le long des cours d’eau est mineure par rapport au 

reste (zones agricoles). 

Il est difficile d’évaluer la dynamique récente du fait d’un biais d’observation : entre 2001 et 2006, un 

inventaire a été fait dans chaque commune de Bourgogne. L’impression générale est l’apparition de 

nouveaux points de contamination en Côte-d’Or et dans l’Yonne. Ces nouvelles contaminations 

sporadiques ne sont pas liées à une diffusion de l’espèce par ses propres moyens mais plutôt liées à 

l’activité de l’homme : lots de graines, notamment les graines pour oiseaux, transports de terre, 

engins ayant été sur des zones contaminées et déplaçant des graines dans leurs pneus par exemple… 

Globalement la dynamique est lente, l’ambroisie se diffuse peu par elle-même car ses graines sont 

lourdes, c’est un atout pour la lutte. Une fois implantée, elle a une bonne capacité à résister, la lutte 

devient plus difficile et dure de nombreuses années. 

Le rôle de l’observatoire est principalement de collecter les données : actions de connaissance et 

d’information. Il n'y a actuellement pas de système d’alerte lorsque qu’une nouvelle population 

d’ambroisie est détectée dans une commune. Un tel système d’alerte avait été en partie mis en place 

dans le secteur d’Auxerre, il serait intéressant de le développer et le mettre en place afin d’alerter les 

communes où un nouveau foyer pourrait naitre (principalement l’Yonne et la Côte-d’Or). 

 

• Conservatoire d'espaces naturels (CEN) de bourgogne 

Le CEN a pour missions principales de préserver, gérer et faire découvrir les espaces naturels 

remarquables. Gestionnaire de sites naturels, il peut organiser des "chantiers nature" pour 

supprimer des plantes problématiques.  

Il a organisé un chantier d'arrachage de l'ambroisie en 2012, à Spoy (nord est de la Côte-d'Or), en 

mobilisant 15-20 personnes. 

En 2013, il avait prévu une campagne d'arrachage sur les berges d'une ancienne gravière en juin, qui 

n'a pu être réalisée du fait d'un niveau d'eau trop important. Un autre chantier d'arrachage était 

prévu fin juin à Verzé (71). 

Le repérage est en général effectué par l'équipe technique sur les sites dont ils assurent la gestion. 

Même si le conservatoire n'a pas une vocation à être sentinelle pour l'ensemble de la région, il 

pourrait assurer une fonction d'alerte et de signalement quand il est informé de la présence de la 

plante par les bénévoles et les techniciens. 

La prochaine revue du conservatoire, Le Sabot de Vénus, envoyée aux adhérents et partenaires en 

juillet 2013 a pour thème les plantes invasives, dont l'ambroisie. 
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Les sites du conservatoire (http://www.cen-bourgogne.fr) 

 

 

EXPÉRIENCES D'AUTRES RÉGIONS 

• Rhône-Alpes 

Interrogation de l'ORS, de l'ARS et du Conseil général du Rhône 

La région est particulièrement touchée. La région a constaté une forte augmentation du nombre de 

personnes allergiques : + 36 % entre 2008 et 2012. 

L'ORS Rhône-Alpes a rédigé 3 rapports sur l’ambroisie. La recherche de quantification de l'impact en 

santé publique a été importante, même si la méthode est complexe et connaît des limites. Les 

données-médico-économiques sont issues des données des remboursements de soins pour les 

assurés du régime général de l’Assurance Maladie. 

La méthode utilisée : 

• Repérage des médicaments antiallergiques traceurs pour définir la population des patients 
potentiellement allergiques : médicaments antiallergiques présentant un pic significatif sur 
la période ambroisie (septembre) 

• 2 populations : 

• Population totale : les potentiellement allergiques à l’ambroisie : au moins 1 
remboursement de médicament antiallergique sur la période ambroisie mais 
certains ont également consommé des antiallergiques en novembre-décembre. 
(=> hypothèse basse). 
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• Population incluse dans « population totale » : les fortement présumés 
allergiques : au moins une consommation pendant la période ambroisie et pas 
durant la période suivante. (=> hypothèse basse) 

• Recherche des données de consommation de soins pour l’étude de l’impact médico-
économique de l’ambroisie : coût des médicaments antiallergiques, des médicaments 
antiasthmatiques, des tests biologiques, des actes de consultations, des actes de 
désensibilisation et tests allergologiques cutanés, des produits de désensibilisation et des 
arrêts de travail. 

 

En 2011, le coût estimé est de 14 à 20 millions d’euros. Cette estimation permet de mobiliser les 

acteurs de la lutte. L'ARS a mis en place son 2e Plan Régional Santé Environnement (2011/2014). Les 

objectifs sont de : 

• rechercher l'engagement des services de l’État et organismes concernés dans chaque 
département : plans de lutte départementaux adaptés 

• mettre en place des référents ambroisie, organiser leur formation et les informer : 1 000 
référents informés sur l’ambroisie dans les communes ; diffusion de documents types, 
listes de contacts … ; assurer la cohérence des actions au niveau du territoire et la 
remontée des informations au comité de pilotage 

• créer des comités de pilotage dans chaque département et un comité de pilotage régional 
 

Il existe un comité de pilotage départemental de la lutte dans 7 des 8 départements de la région. 

Cette instance est importante au démarrage du projet, tout comme la désignation suite à la 

demande du Préfet de référents (au moins 2 référents par communes permet un soutien mutuel et 

pas d’interruption pour les vacances en été).  

Différents groupes de travail sont également constitués : 

• groupe de travail agriculture (chambre d’agriculture, DDT, associations de maires, 
ARVALIS...) 

• groupe de travail collectivités animé par 2 élus référents 

• Un comité de pilotage technique réunit les animateurs des groupes de travail et l’ARS 
 

Un travail a été réalisé avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) pour 

organiser des demi-journées d’information pour les référents communaux, les responsables de 

collectivité territoriales en charge de l’environnement, de la santé, des sols… Les intervenants sont 

l’ARS, le CG, ARVALIS Institut du végétal, Observatoire National de l’Ambroisie… 

Beaucoup d’outils de communication ont été réalisés : flyers, dépliants, affiches, expositions, radio… 

La communication est très difficile mais la diffusion de plusieurs reportages télé (FR3, FR2, BFM…) a 

dynamisé les articles de presse. 

Le Comité Parlementaire de suivi du risque ambroisie rassemble des députés de plusieurs 

départements. Un projet de loi est en préparation, le conseil général du Rhône participe aux 

relectures.  

Au total, de nombreuses pistes pour l'action peuvent être reprises du retour d'expérience de la 

région et des actions menées. 
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• Franche-Comté 

L’ARS Franche-Comté a développé un partenariat avec la Fédération Régionale de Défense Contre les 

Organismes Nuisibles (FREDON-FC) qui est chargée d'organiser et développer la politique de lutte 

contre l’ambroisie : signature d’une convention chaque année (financement de l’ARS). 

L’Ambroisie est très présente dans le Jura. Depuis 2008, un arrêté préfectoral rend la lutte contre 

l'ambroisie obligatoire avant floraison (mi-août) dans le département du Jura.  

Un partenariat technique a été mis en place avec le Conservatoire Botanique National de Franche-

Comté. Il centralise l’information sur cette espèce dans la région. Il est possible de signaler la 

présence d’ambroisie via leur site internet (http://conservatoire-botanique-

fc.org/ambroisie2/ambroisie/recensement.php). 

On observe de plus en plus de l’ambroisie du fait de la prolifération de la plante mais aussi grâce à un 

meilleur repérage. Depuis 2008, des actions d’informations, de sensibilisation sont menées dans le 

Jura auprès des populations, des conseils généraux, des chambres d’agricultures… FREDON mène 

également des actions de fauchage ou d’arrachage. 

90 référents communaux (formés par FREDON) :  

• informent les habitants des risques allergiques  

• forment à la reconnaissance de l’ambroisie 

• appliquent l’arrêté préfectoral 

• permettent de recueillir de façon précoce les nouvelles localisations 
 

Il existe une fiche action sur l’ambroisie dans le PRSE 2011-2015 (pilote FREDON) : développement 

des actions dans les 3 autres départements : 

• renforcer la lutte contre l'ambroisie dans la plaine du Jura  

• rendre obligatoire la lutte contre l'ambroisie dans les départements du Doubs, de la Haute-
Saône et du Territoire-de-Belfort (arrêtés préfectoraux) 

• sensibiliser et inciter à la reconnaissance de l’ambroisie et aux moyens de lutte dans les 
départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire-de- Belfort 

 

La thématique ambroisie est intégrée dans les contrats locaux de santé, il est proposé aux 

collectivités de développer des actions (actuellement Besançon et Lons le saunier). 

On constate des difficultés des élus dans l’application de l’arrêté préfectoral : une fiche technique a 

été réalisée sur leurs compétences, leurs rôles et les outils pour le faire appliquer. L’arrêté 

préfectoral donne du poids à l’information et la sensibilisation. C'est important pour les projets 

d’aménagements routiers, autoroutiers, travaux de terrassement… 

Les 2 leviers identifiés en région : 

• la sensibilisation, la formation, la connaissance de la problématique environnementale et 
de santé, la connaissance des enjeux 

• la réglementation : arrêtés préfectoraux 
Les freins sont financiers, avec des difficultés de mobiliser et surtout de maintenir la mobilisation. 
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• Poitou-Charentes  

Dans cette région, l’ambroisie est très peu présente, on recense des foyers un peu partout, 

principalement dans le Sud-est. On observe la présence de quelques grains de pollens. Pour le 

moment il n’y a pas d'impact sanitaire. 

Le chantier de la LGV SEA (Ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique / Tours - Bordeaux) traverse 

la région ce qui peut être une voie de dissémination de l’ambroisie du fait des mouvements de 

terre… 

Un réseau de partenaires est animé pour coordonner les actions d’information et de lutte contre 

l’ambroisie. Le travail est réalisé en partenariat avec Poitou-Charentes Nature et FREDON. 

Plusieurs actions sur l’ambroisie sont intégrées dans le 2e PRSE. Mais l’ARS consacre des petits 

budgets pour des actions ponctuelles, il y a d’autres financements d’actions contre l’ambroisie : la 

DREAL, les conseils généraux, la région… 
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IV. BRÈVE SYNTHÈSE 

 

Revue de la littérature  

− L'ambroisie a envahi de nombreux territoires, et poursuit son expansion. Elle 
possède des caractéristiques qui rendent difficile son éradication 

− Son impact sanitaire est important  

− Son impact économique l'est également 

− Il existe relativement peu de réglementations et d’actions mises en place en 
région 

Il est important de limiter l’expansion sur les fronts de colonisation (dont la Bourgogne). 

 

Enquête sur les connaissances et attentes des acteurs bourguignons  

Questionnaire : 63 répondants (acteurs institutionnels, élus, médecins, associations, 
agriculteurs) 

− 7 sur 10 connaissent l’ambroisie dont 61 % déclarent être capables de la 
reconnaitre 

− 8 sur 10 estiment que l’ambroisie a une forte ou très forte capacité allergisante 

− Fréquente méconnaissance de la période de pollinisation 

− Des impacts constatés sur la santé en Saône-et-Loire et dans la Nièvre 

− Plus de la moitié des personnes préoccupées par le problème 

− 87 % des répondants favorables à la mise en place d’un plan régional ou local 

o 67 % par l’information du grand public dans les zones envahies 
o 56 % par l’information des acteurs concernés 
o 54 % par des campagnes d'arrachage 

 
Entretiens : 17 personnes (collectivités territoriales, acteurs institutionnels, structures 

impliquées, ayant une expertise, expert santé, autres régions) 

- Niveau d'information et d'implication variable 

- Consensus pour un plan régional de lutte adapté 

- Identification des points d'appui et pistes d'action 
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CONCLUSION 

 

L’ambroisie est un problème de santé publique majeur : elle peut affecter une 

large proportion de la population (12%), provoquant des symptômes handicapant à 

chaque nouvelle saison, parfois graves (asthme, sinusite) et parait toujours en voie 

d’expansion, gagnant chaque année de nouveaux territoires. Ainsi elle entraine des 

coûts de plus en plus importants pour la société, que ce soit pour le système de sécurité 

sociale (remboursements des biens médicaments, journées non travaillées), pour 

l’agriculture (envahissement des parcelles) ou pour le citoyen (dépenses non 

remboursées par la sécurité sociale) en plus d’altérer notablement leur bien-être. 

Certaines des caractéristiques biologiques de l’ambroisie lui ont permis de 

résister à toutes les tentatives d’élimination mises en œuvre depuis la seconde moitié 

du XIXe siècle, en Amérique du Nord comme en Europe. Les moyens permettant une 

éradication totale ayant des inconvénients notables (pollution pour les herbicides, 

difficultés de mise en pratique à une large échelle pour l’arrachage) et nécessitant d’être 

répétés sur de très longues périodes (les graines pouvant rester viables dans le sol 

pendant 40 ans). 

La seule action possible et réalisable à l’heure actuelle parait être l’action sur le 

front de colonisation, là où l’ambroisie n’est pas encore durablement implantée. Cette 

action nécessite à la fois une surveillance accrue au niveau des fronts, mais aussi des 

actions d’éradications réactives à chaque nouvelle population constatée. 

Les pouvoirs publics se sont récemment emparés du sujet notamment avec la 

création de l’observatoire des ambroisies, chargé de coordonner les actions de lutte et 

d’apporter un soutien méthodologique et situé à Dijon. Celui-ci travaille actuellement à 

l'étude de la faisabilité et de l’efficacité d’une action sur le front dans le département de 

Côte-d’Or. L’issue de cette action sera déterminante pour la maitrise de l’ambroisie sur 

le territoire français. 

Dans ce contexte, l'ARS lance un plan régional de lutte contre l'ambroisie 

adapté à la situation particulière de la Bourgogne. Elle s'appuiera sur cet état des lieux 

qui en constitue une des premières étapes, en identifiant les points d'appui et pistes 

d'action possibles. 
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ANNEXES  

A. Acteurs et structures interrogés par questionnaire 

Les acteurs Les structures 

DRAAF de Bourgogne Chambres d'agriculture de Bourgogne, Côte-

d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne  
Directions départementales des territoires de 

Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne CETIOM 
Alterre Bourgogne FREDON Bourgogne 
Conservatoire d'espaces naturels de 

Bourgogne FDGDON Yonne 
Latitude 21 (Directeur) AMF 21 
Grand Dijon (Responsable environnement) Union Amicale des maires de la Nièvre 
Ville de Dijon (Responsable Dijon Ville Santé) AMSL 71 
Ville de Nevers (Responsable du SCHS Nevers) Associations des Maires Ruraux de France - 

délégation 21, 58, 89  
Grand Chalon (Direction de l'environnement) Association des Maires de l'Yonne 
Ville de Mâcon (Responsable SCHS Macon) Conseil régional de l'ordre des médecins de 

Bourgogne 
Ville d’Auxerre (Direction d'hygiène et de 

gestion des risques) 
Conseils départementaux de l'ordre des 

médecins de Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire 

et Yonne  
Ville de Sens (Direction de l’environnement – 

Cadre de vie) URPS Médecins Bourgogne 
Pays Bourgogne Nivernaise URPS Pharmaciens Bourgogne 
 ANAFORCAL Bourgogne Franche-Comté 
 FFB délégation bourguignonne 
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B. Liste des entretiens 

Structure Personne interrogée 

Collectivités territoriales  
 

Conseil général de la Côte d’Or  Manuel MAS 

Conseil général de la Nièvre  Hervé JUNIOT 

Conseil général  de Saône et Loire  - 

Conseil général de l’Yonne  Pierre NIVOIX 

Conseil régional de Bourgogne   - 

Acteurs institutionnels 
 

DREAL Bourgogne   Thomas RASO 

Structures impliquées, ayant une expertise  
 

APRR  Etienne CUENOT 

Réseau Ferré de France   Brigitte MAUPETIT 

Conservatoire botanique national du bassin parisien  Olivier BARDET 

Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne Hervé MENELOT 

RNSA  Gilles OLIVER 

Expert santé  
 

Service de pneumologie CHU Dijon  Pr Philippe BONNIAUD 

Expériences d'autres régions  
 

ORS Rhône-Alpes Lucile MONTESTRUCQ 

ARS Rhône-Alpes 
Marie-Agnès CHAPGIER-
LABOISSIERE 

Conseil général du Rhône Michel NUEZ 

ARS Franche-Comté Éric LALAURIE 

ARS Poitou-Charentes Yves COTTET 
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C. Personnes souhaitant être impliquées dans un plan régional de 
lutte contre l'ambroisie 

 

Acteurs régionaux 

 

• Agence Régionale Environnement 

• CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux et du Chanvre 

• Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne (CEN) 

• FREDON (Chargé d'études Grandes Cultures et Chargé de missions Environnement / Surveillance 
biologique du territoire) 

• ALTERRE Bourgogne (dont le chargé de mission biodiversité) 

Côte-d’Or 

• 6 acteurs institutionnels dont 2 de la Chambre 
d’agriculture 

• 1 médecin 

• 1 association 

• 1 agriculteur de la Fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) 

Nièvre 

• 5 acteurs institutionnels dont 1 de la 
chambre d’agriculture, 1 de la DDT et 1 
de la Communauté de Communes entre 
Nièvres et Forêts. 

• 11 élus 

• 1 médecin 

• 1 pharmacien 

• 2 agriculteurs 

• 1 professionnel du bâtiment 

• 12 autres acteurs 

Saône-et-Loire 

4 acteurs institutionnels :  

• Chambre d’agriculture 

• Communauté d’agglomération 

• Mairie de Chalon-sur-Saône 

• DDT (Chef du Service Environnement) 
 

3 médecins dont 1 pneumologue et 1 allergologue 
(RNSA / ANAFORCAL) 
 

1 employé de la mairie de Mâcon (secteur santé) 

Yonne 

3 acteurs institutionnels : 

• DDT (Chargé de mission Biodiversité)  

• Chambre d’agriculture (Conseiller 
fourrage) 

• Ville de Sens, Service Parcs, jardins et 
espaces verts 

 

1 élu (maire de St Aubin Châteauneuf et 
président de l’association des maires ruraux 
de l’Yonne) 
 

2 médecins d’ANAFORCAL dont la présidente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoire régional de la santé de Bourgogne 
Parc de Mirande 

14 H rue Pierre de Coubertin 
21000 DIJON 

 
�  03 80 65 08 10 Fax  03 80 65 08 18 

�  Ors.Brg@wanadoo.fr  Site : ors-bourgogne.org 
 


