
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lutte contre l’Ambroisie 

Des associations demandent un renforcement de l’application des mesures prévues 
au Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE2 *) pour faire face à son 
envahissement et au soulagement des allergiques à son pollen 

 La lutte officielle contre l’ambroisie, commencée il y a environ quinze ans, et malgré la 
création du Comité de Pilotage en 2012 dans le Rhône, montre, sous sa mise en 
œuvre actuelle, son inefficacité à faire régresser l’envahissement de l’ambroisie et à 
diminuer la production de pollens et de graines. 

Face à ce dramatique constat, les associations actives sur le terrain, ont fait état, à 
l’occasion du COMITE de PILOTAGE réuni à la préfecture du Rhône le 10 avril, du 
résultat de leurs observations avec des suggestions d’amélioration. 

Les dispositions prévues dans la mesure 23 du Plan Régional Santé Environnement 2 consistent en 
la mise en place d’un dispositif basé sur la nomination de référents par les maires ; 
Leur mission, qui est précisée dans la lettre du préfet du 23 janvier 2013, est de : 
 - Repérer les foyers 
 - Obtenir la destruction des plants d’ambroisie par les propriétaires ou exploitants fonciers 
 - Faire remonter les informations à l’administration 
 

 L’activité sur le terrain des associations leur a permis de  constater que ce dispositif : 
            - ne faisait pas l’objet d’un suivi précis, quantifié et localisé 



            - n'était qu'imparfaitement appliqué 

            - ne permettait pas d'obtenir les résultats escomptés. 

A la vue de ces constations nous demandons que le dispositif prévu par le PRES 2 (mesure 23) soit 
strictement mis en œuvre, avec fermeté avec une attention particulière sur les points suivants: 

Bilan campagne 2013 

             -  Établissement d’un bilan PRECIS quantifié, pondéré 

             -  Recueil de l’activité des maires dans le suivi des infractions et les résultats obtenus 

            - Établissement d’un état des infractions sanctionnées au titre des Bonnes Conditions 
Agricole et Environnementales, avec leur localisation géographique 

             - Référents:  
                        Bilan  
                        - de la désignation, 
                        - de leur formation,  
                        - de leur activité (Repérage, Information, Sensibilisation, Suivi), du temps passé et de 
la durée de présence continue. 
                        - des moyens pris pour faire connaître à la population leur existence et leur rôle, et les 
moyens de les contacter. 

 Pour les prochaines campagnes, des mesures complémentaires doivent être associées ou des 
existantes sont à activer pour pérenniser les résultats obtenus et permettre leur évolution.. 

Mesures complémentaires 

- Création d’une COMMISSION PERMANENTE assurant la veille informative et la 
diffusion de l’évolution législative, réglementaire, technique, pour la formation continue des 
personnels concernés pour maintenir le dispositif à un niveau de performance élevé. 

 
- Diffusion de systèmes de collecte et de transmission de relevés et du suivi avec 

moyens adaptés à différentes  technologies (électroniques, manuelles) 
 
- Désignation d'un organisme de recueil et de traitement des données sous forme de 

tableaux et de cartes, pour l'inclure dans le bilan de suivi local et établissement d'un rapport annuel 
global et détaillé dès la fin de la campagne annuelle. 

    
- Établissement d’un bilan détaillé, précis, quantifié, pondéré, de sa progression ou de 

sa régression, en quantité de surfaces envahies et leur localisation. 
             
- Référents : 

- Mise en place de référents environnement formés pour l’ambroisie dans les 
gendarmeries (prévu dans la Mesure 23) 

- Diffusion de la mise à jour des référents communaux         
             
- Agriculture : 

- Mesure des résultats de l'application des traitements agricoles, leur nature 
(mécanique, phytosanitaire), le moment de leur mise en œuvre par rapport à la croissance de la 
plante, leur impact sur l'environnement et la qualité des cultures. 

             
- Activité des Chambres d’agriculture :  



- Publication de Bulletins de santé du Végétal particuliers à l’ambroisie précisant les 
zones géographiques infestées, la nature des cultures, le stade de développement, les moyens 
conseillés pour la destruction,  

- Organisation de démonstrations d'émulation in situ 

             
- Information de la population : 

- Organisation d’un rassemblement annuel de démonstration de destruction, 
médiatisée, de tous les acteurs actifs dans la lutte. 

 
 

*)  http://www.prse2-rhonealpes.fr/ 
 

 

 COMMISSION AMBROISIE DU RÉSEAU CHARTE DES MONTS d'OR 
 http://www.chartemontsdor.fr/viewtopic.php?f=14&t=1689  

 
STOP AMBROISIE 

http://www.stopambroisie.com/ 
 

VIGIE AMBROISIE 
vigieambroisie@hotmail.fr  

 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AMBROISIE 

21 juin 2014 
 

http://www.internationalragweedsociety.org/ 
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