
les agrjnrhsu.5 et tes privés à
oenure les plônts d'ambroisie.
En 2070, dans la Drôme et en
2011 darrs l,Ardèche des pJons
departementaux ont été mis en
fju,"".l avec un maillage à
t'echelle corrununale ae iOfe_
rents-ambroisie. De plus Ia
cnambre d,agriculhrre ne ces_
se de communiquer et d,avertir
tes agriculteurs.

arr.êt préfectoral drômois a été
pns obligeônl les collectiütés,

jusqu'à 450 € à ceux quine de_
trursent pas l,ambroisie, mais
on comprend qu,ils ne le fas-
sent pas,_surtout à quelques
mols des élections », coïilren_
te Philippe de Goustine. Selon
lurr les conmunes les plus in_
vesues s,occupent du domaine
public, mais le privé concenhe
80 % desplaats.

Dans quelques comfirunes

:or.nme à Genissieux (Nord_
I,romel, a Rourg-de_péage, ou
dôns cefl.aines de l,agglomera_

9,on du pays de Romans, les
elus ôriveraient à des résultats
aveb-de Ia diplomatie et quel_
ques lethes demise en demeu_
re. Si les agniculteurs ont com_
pris l'intérêt de Ia lutte ; « cette
mesure vient s,ajouter à une ri_
bambelle d'aubes confoaintes.
rvl^Lq surtout cette destruction
sur Ies cultures d,hiver repré_

sente 15 € de surcoùt par hec_
ra-res et dans Jes culhrres d,été
ceta peut correspondre a rme
perte des deux tiers de La récol_
te », expljqus p.u1
r,rce-président de Ia chàmbre
o agnculfure.

Alors pourquoi l,ambrolsie
ne. cesse de progresser ? De
Pres. de 800 hectares chaque
amée en Rhône_Alpes lpour_
quor ce problème de santé pu_
otrque, connu depüs aumoins
ru ans, persiste_t_il ?

.. 
_ 

n II y u un maaque de vo.lon_
te politique dans de nombreu-
ses communes. Les maires
pourraient methe des pV allant

.. 
La solution pourrait venir

g.yr9 proposition de loi. Une a
|.el :^élé.d 

éposée panin député
urvrr lserots. La socialiste Na_
thalie Nieson, elle-même aller-
gique, en étudie une autre,
avec le ministère de Ia Sarr-
lg.Ainsi I'obligation serart na-
tronale, et pas seu-lement dé-partementale, Cela pourrait
oecharger les maires du rappel
a.tare en direct à leurs admi_
nishés.

Bruno Faure
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/ " Lesallergiques à I ambroisie
sont de plus en plus nombreur

et demi... >>

comment détruire res prants d,ambroisie ?

de Goustine, président de,ffi
rce d'ambroisie au bord d,un charp o, to**roi;ëilrï;ïr.

t,gçlrrffi fo 
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<< Eternuement, nez oui .:yl:,S, bouché, conjonctivite, Iyeux rouges qui qrattênt
aI Ie rs i es a u r,àlr.; ;;;,',:lji tüÏ 

:*t 
res sYinptômes c

t'ambroisie ceux-ci soni br
m o i t i e o à s p a't r e ü ;ï:: ffi î", ::i Pu 
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r^Queb sont les ùaibmenûs ?« Henoant la saison du Dollen, les médecins prescrivent dcomprimés antihistaminiques,, de r" .oitirrnË, piîfois pasvoie ôrale et du collvre. Le pollen de l,ambroisie est trèsagressif, quand on reoarr
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l"^r,.d_or,.t 
des médicamentr. r_., ;;j;i; ieî Ërîrîisior.,dorvent aussi prendre un traitement préventif.À partir de

Tl-a,v.fit, its.prennent une goutte otriÀütii" oJri.s'habituer. En somme, les
deux traitements » 

patients sont obligés de prendre
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u x p;ii;"t'' i;; Ë ill #;personnes qui ont touiour LvqJ rsr qrrs' ues
allêroinrrac , +.,,+ --..1,_ 

s vecu dans la région deviennentallergiques. ll faut savôir< ro I sqrurr oevlen
ressentênt rrna nÂ^^ ,, ^^]y: 

lespersonnes allergiques
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