
 

Association STOP AMBROISIE  

 
Mairie de Saint Jean de Muzols 07300 

stop.ambroisie@gmail.com    www.stopambroisie.com 
  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

  

Ambroisie : 

Les personnes allergiques tirent la sonnette d’alarme  

avant que la situation n’échappe à tout contrôle. 

 

84 % des drômois exposés à un fort risque allergique  

 
 

L’ambroisie, plante invasive et hautement allergène continue à se propager (étude ORS RA mars 2012 

et RNSA). Problème de santé publique reconnu, elle astreint ses victimes à aménager leur vie pendant 

les mois d’août et septembre : traitements contraignants, fatigue et confinement sont alors le quotidien 

des personnes allergiques. Dans la moitié des cas de l’asthme se développe. On estime à 500 000 le 

nombre de personnes sensibles au pollen d’ambroisie en Rhône-Alpes. Parmi les 10 cantons les plus 

infestés de France ceux de Romans et Valence. 

 

Depuis plusieurs années, des citoyens, des collectivités, les pouvoirs publics, les agriculteurs sont 

engagés dans une lutte constante contre cette mauvaise herbe hors norme et des plans de lutte 

départementaux ont été mis en place par les préfets. Les premiers résultats encouragent ces acteurs à 

redoubler d’efforts car le contrôle de l’ambroisie leur a paru réellement possible. Le Québec et la 

Suisse y arrivent aussi. 

 

Le cadre règlementaire étant notoirement insuffisant, la député de la Drôme Nathalie Nieson, 

déposera cet automne une proposition de loi visant à déclarer l’ambroisie plante nuisible à la santé 

humaine et rendant sa destruction obligatoire. Ce travail est réalisé en collaboration avec le ministère 

de la Santé.  

 

Cependant la progression continue de l’ambroisie montre clairement l’existence d’importantes 

failles dans le dispositif de lutte.  

- Un grand nombre de communes ne portent pas un intérêt suffisant à cette question alors même que 

les maires ont la compétence santé publique sur leur commune. Le pollen produit sur ces communes 

va donc rendre malade les habitants des communes voisines qui, elles, font des efforts. 

- Les responsables - pouvoirs publics et élus – devraient davantage s’intéresser à obtenir des résultats 

concrets plutôt que de se contenter de mettre des moyens. Il faut donc passer d’une politique de 

moyens à une politique de résultats ! 

- D’une manière générale, il faut que tous les responsables y mettent beaucoup plus de VOLONTE. 

 

A défaut de s’attaquer à l’ambroisie de manière énergique et volontaire, le risque est connu de tous : à 

ce rythme, on s’achemine tout droit vers une situation irréversible à la hongroise où 50 % de la 

population est malade.  

 

Si l’on ne veut pas laisser un pays invivable l’été à nos enfants, c’est maintenant qu’il faut agir. Sans 

faiblir. 
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L’ambroisie, fléau végétal : 

 

- 87 départements français sont touchés par l’ambroisie. Seulement 9 départements sur 96 ne 

seraient pas impactés.  

- En Rhône-Alpes, région française la plus touchée, c’est 10 à 20 % de la population qui est 

allergique à ce fléau tous les ans.  

- L’ambroisie coûte 20 millions d’euros annuels à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 

la région Rhône-Alpes pour les seuls frais de remboursement liés aux conséquences sanitaires. 

- Les agriculteurs peuvent perdre jusqu’au deux tiers de leur récolte en cas de non désherbage. 

Sur l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes, les pertes de production 

potentielles si le contrôle de l’ambroisie n’est pas assuré ont été évaluées à plus de 10 millions 

d’euros (étude d’impact CETIOM-ARVALIS 2011-2012). 

- En Hongrie, l’ambroisie touche 90% du territoire et provoque des allergies chez 50% de la 

population.  
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