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La maîtrise de la proliféra on
de l’ambroisie est un objec f
important, en terme de santé
publique, de biodiversité végétales, de rendement agricole et
d’aspect paysager. Les graines
produites en grandes quan té,
sont viables entre 10 et 30 ans.
Cela impose aux ges onnaires
un suivi sur le long terme des
sites connus et des mesures de
préven on des introduc ons
(cartographie annuelle, informa on, ne$oyage des engins
agricoles et BTP, vigilance des transports de terre ou de
granvats, obliga ons des diﬀérents cahiers des charges lies
au sol, mesures coerci ves au tre de la santé publique,
…)
L’ambroisie
représente une réelle menace pour la biodiversité. Elle envahit très
rapidement les espaces, d’autant plus
quand ils sont dénudés et qu’elle concurrence nos espèces
locales.
Elle représente également une nuisance
pour l’agriculture, car
elle réduit le rendement des récoltes et
diminue leur qualité.
Une terre collante et les récoltes d’automne peuvent parciper à la dissémina on des graines d’ambroisie.

Il est important de signaler la
présence de l’ Ambroisie
au propriétaire du terrain et
au Maire de votre commune,
qui en fera retour à la FREDON-FC ;
un formulaire de signalement est disponible sur
www.conservatoire-botanique-fc.org.

L’Europe s’engage…
L’Europe apporte son sou en ﬁnancier à des projets remplissant des
objec fs environnementaux. Plaque'e réalisée avec le concours à l’a'ribu on de Fonds Européens de
Développement Régionaux (FEDER) notamment dans le cadre de l’axe
3 du programme.
Qu’est ce que le FEDER ?
• Axe 1 : La recherche, l’innova on, la compé vité
• Axe 2 : La compé vité territoriale
• Axe 3 : Le développement durable; mesures
3.1 : Préven on et réduc on des risques d’inonda on
3.2 : Préserva on/valorisa on du patrimoine naturel et paysager
3.3 : Contribu on à un bon état écologique de l’eau et des milieux
aqua ques remarquables
3.4 : Sou en aux projets territoriaux de développement durable
3.5 : Développement de la ﬁlière bois-énergie dans le respect de la
qualité environnementale
3.6 : Améliora on de l’eﬃcacité énergé que en ma ère d’équipements de bâ ments et de l’organisa on des marchandises
3.7 : Consolida on et diﬀusion de l’informa on environnementale dans
la perspec ve d’une plate-forme partagée
• Axe 4 : Le développement des montagnes du Jura

Fédéra(on Régionale
de Défense Contre les
Organismes Nuisibles

La lu%e contre l’Ambroisie en
Franche-Comté

Quelques sites pour en savoir plus sur les fonds européens:
• h'p://www.europe-franche-comte.eu/
• h'p://www.europe-en-franche-comte.gouv.fr/L’europe-s-engage
• h'p://europa.eu/index-fr.htm
Vous pouvez contacter la DREAL de Franche-Comté pour tous renseignements complémentaires.

Pour plus d’informa ons (conseils, moyens de
lu'e adaptés, cartographie, coordina on,
réglementa on) , contactez-nous:
FREDON-FC, Parc du Vallon
20 rue du Vallon—Bât A
25 480 ECOLE-VALENTIN
Tél. : 03 81 47 79 20, Fax : 03 81 47 79 29
formulaire sur www.fredonfc.com,
Vous pouvez également consulter les sites :
www.ambroisie.info

« De nombreuses espèces végétales peuvent
causer de graves problèmes de santé chez
l’homme. C’est le cas de l’ambroisie, espèce
végétale invasive fortement allergisante »

Origine et historique
La plante est originaire d’Amérique du Nord. Observée
pour la première fois en France en 1865 dans la vallée de
la Loire, suite à l’importa on de fourrage, ce n’est
qu’avec les grands travaux d’aménagement du territoire
d’après guerre et les conséquences des changements
globaux, qu’elle va réellement se propager. Depuis une
dizaine d’années, l’espèce progresse rapidement en
direc(on de tous les territoires limitrophes par le transport de terre souillée, des engins agricoles et BTP, le
ruissellement de l’eau, l’agrainage d’oiseaux, ....

Cycle végéta(f de l’ambroisie

Aide à la reconnaissance
Fleurs
mâles

Face du
dessous
blanche

Fleurs femelles à
l’aisselle des
feuilles

L’ambroisie une plante sauvage probléma(que pour la
santé : son pollen provoque de graves allergies!
L’ambroisie, à sa ﬂoraison (mi-août), libère du pollen en
grande quan té, responsable de réac ons allergiques.
Dès que les taux de pollen a'eignent 5 grains/m3 d’air
par semaine, les personnes sensibles peuvent présenter
une RHINITE, associée à une CONJONCTIVITE ou à une
TRACHEITE mais aussi pour certains un ASTHME parfois
très grave. Certaines personnes ont aussi de l’URTICAIRE
ou de l’ECZEMA, ou encore une certaine fa(gue et des
troubles du sommeil.
Situa(on en Franche-Comté
Le nombre de personnes sensibles est propor onnel à la
présence de l’ambroisie sur notre territoire. Une part
croissante de la popula(on sera sensible en cas d’exposi on.

Ne pas confondre avec
l’armoise vulgaire !

Racine pivot

Feuilles à insertion opposée (alterne au stade
jeune), très découpées, vertes des deux côtés

Objec(fs de l’ac(on
•
Consultez les indices polliniques sur www.atmo-franchecomte.org
A ce jour, l’Ambroisie est en pleine progression dans notre région et notamment dans la plaine du Jura. Consultez la carte
interac(ve sur le site conservatoire-botanique-fc.org.
Un arrêté de lu%e pris par la préfecture du Jura en 2007 rend sa
lu%e obligatoire avant ﬂoraison par le propriétaire du terrain
concerné. Ce%e obliga(on sera bientôt de rigueur dans les
autres départements de Franche-Comté.

Réduire l’exposi on aux pollens des personnes
allergiques ou suscep bles de le devenir par une lu'e
avant ﬂoraison.

•

Limiter l’extension de l’adven ce (lu'e avant forma on
des graines).

« L’aﬀaire de tous,
la responsabilité
de chacun»

