
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 24 juin 2022

LUTTE  CONTRE  L’AMBROISIE :  ORGANISATION  PAR  L’AGENCE  RÉGIONALE  DE
SANTÉ  (ARS)  ET  LA  FÉDÉRATION  RÉGIONALE  DE  DÉFENSE  CONTRE  LES

ORGANISMES  NUISIBLES  (Fredon)  PROVENCE-ALPES-CÔTE  D’AZUR  D’UN
CHANTIER PÉDAGOGIQUE D’ARRACHAGE DE L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE
SUR LA COMMUNE DE JONQUIÈRES, LE 1ER JUILLET 2022.

Les émissions  de pollen d’ambroisie,  particulièrement allergisant,  constituent un véritable
enjeu de santé publique. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que
les manifestations allergiques apparaissent chez les sujets sensibles : rhinites en août et en
septembre, conjonctivites, trachéites, toux, et parfois urticaire ou eczéma. 

Le Vaucluse est le département le plus touché de la région Paca par la présence d’ambroisie.
70 % de la population du département est potentiellement exposée au pollen d’ambroisie. 

Afin de lutter contre la prolifération de ces espèces en Vaucluse, tout propriétaire, locataire,
exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou  occupant à quelque titre
que ce soit, doit mettre en œuvre les mesures définies par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2021.

L’ARS Paca a missionné la Fredon Paca, organisme à vocation sanitaire, pour mettre en place
le dispositif de prévention et de lutte contre l’ambroisie en Vaucluse. Ce dispositif s’appuie
sur  un  réseau  de  référents  territoriaux  désignés  par  les  communes  et  de  référents,  dits
milieux,  spécialistes  de la lutte  contre  l’ambroisie pour  un milieu donné (bords  de route,
d’autoroute, de voies ferrées et de cours d’eau, parcelle agricole). Plus de 110 communes se
sont déjà engagées dans la lutte en désignant au moins un référent (élu ou agent territorial).

L’objectif de cette demi-journée est de présenter in situ cette problématique aux référents
et de tester l’application « Signalement Ambroisie ».
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Programme de la demi-journée :
    • 9h00 : accueil des participants sur la parcelle ;
    • 9h30 : présentation de l’ambroisie à feuille d’armoise et des méthodes de lutte ;
    • 10h00 : arrachage des pieds d’ambroisie présents sur place ;
    • 12h00 : clôture de la demi-journée.

Le chantier se déroulera à 100 m à droite après le n°1295 de chemin de Camp Reboul - 84150
Jonquières. En bordure de la vigne : coordonnées GPS : 44.1257675 // 4.9139503
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Le saviez-vous ?
L’ambroisie sort de terre, selon les années, dès fin avril et jusqu’en juin puis elle pousse
jusqu’en juillet. Les fleurs se forment et arrivent à maturité mi-août. Le pollen émis est alors
transporté par le vent.  L’article D1338-1 du code de la santé publique désigne les trois
espèces d’ambroisie (ambroisie à feuilles d’armoise, ambroisie trifide et ambroisie à épis
lisses) comme des espèces nuisibles à la santé. 
Jusqu’à fin juillet, il est possible d’éliminer l’ambroisie avant le démarrage de la floraison :

• par arrachage sur des zones peu étendues (le port de gants est recommandé). Les
personnes allergiques doivent s’abstenir de tout contact avec la plante même si elle
n’a pas fleuri ;

• par fauchage, tonte au stade de croissance végétative (hauteur de coupe 5 cm).
Cette opération devra  être répétée car  il  y  aura  émission de nouveaux rameaux
producteurs de fleurs.
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