AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 2 : Développer les actions d’information de la population sur les risques et les
nuisances

ACTION 22 : Mettre en place une démarche de connaissance et de lutte contre
l’ambroisie
AXES STRATEGIQUES LIES : 1 // 4

OBJECTIFS LIES : 1-3 // 3-1 // 4-1
CONTEXTE

L’ambroisie a été repérée en plusieurs endroits, entre autres le long de la route D65 vers Lagarde
Paréol et, d’une manière très répandue, dans des chaumes adjacents, ainsi qu’à l’entrée d’Orange,
sur des remblais de voirie. On ne constate pas de mesures effectives pour limiter sa propagation
Le pollen d’ambroisie étant générateur de nombreuses allergies à la fin de l’été, il est nécessaire, pour
tenter de réduire ses émissions, d’abaisser la population d'ambroisie et de limiter la dispersion des
graines
Une action dans le secteur semble s’imposer. Elle pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’un
arrêté Préfectoral existant.
Si une action collective n’est pas engagée dès à présent, il sera plus difficile de lutter contre
l’expansion de la plante. Le nombre de personnes allergiques risque d’augmenter, comme cela a été
observé dans des pays très infestés où 25% de la population souffre de diverses pathologies dues à
son pollen (site du Ministère de la santé).

OBJECTIFS
Limiter, dans notre région, le développement de l’ambroisie et ses conséquences sanitaires sur les
allergies d’automne. Les exigences écologiques de l'ambroisie sont telles qu'il est plus facile et plus
économique d'empêcher son installation que de la faire disparaître après qu'elle ait poussé

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 - fin 2010 - lancement : réunir les connaissances botaniques sur l’ambroisie, créer un centre
ressource au Naturoptère
Etape 2 - fin 2010 début 2011 - préparation : rechercher les partenaires potentiels : Agence
Régionale de Santé et sa délégation territoriale en Vaucluse, Communauté de Communes Aygues
Ouvèze en Provence, municipalités voisines, organismes professionnels, enseignement, associations
ème
Etape 3 –2
trimestre 2011 et reconduction en 2012 - réalisation : entreprendre des actions de
formations sur la caractérisation de la plante et sa distinction d’autres plants inoffensifs,
accompagnées d’un repérage plus systématique des implantations, Favoriser une information avec
l’aide des pouvoirs publics et des organismes professionnels, auprès des services techniques
municipaux, des exploitants agricoles, des entrepreneurs de travaux publics, du public – jardinier
amateur, randonneur, etc. -, sur les signes distinctifs de l’ambroisie et son mode de développement,
en vue d’éviter son développement dans notre région. Entrer en contact avec le milieu médical pour
envisager une action concertée. Lancer le cas échéant, au printemps 2011, une campagne
d’élimination par des méthodes appropriées.

ETAT D’AVANCEMENT
En projet

X En cours de réalisation

 Terminée

REALISATION
Pour l’instant sur le Vaucluse les partenaires institutionnels ne sont pas mobilisés malgré la création
de l’observatoire national de l’ambroisie en 2011.
Le Naturoptère remplit une mission de formation auprès des associations et des collectivités
volontaires.
L’association Plantes Rares et Jardin Naturel reste mobilisée sur ce sujet.
En 2013 les services techniques de la commune interviennent dans la colline où l’ambroisie prolifère.
En 2014 Les services techniques continuent la fauche et les arrachages manuels. De plus la
commune organise une opération d’arrachage avec les élus, les agents et la population volontaires.
L’ambroisie continue à se propager en particulier dans l’Aygues.

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 court terme (- 6mois)

X moyen terme (-1 an) l’action sera effective en 2011
X long terme (+ d’1 an) mais la réussite est liée à son prolongement

BUDGET / ESTIMATION
Documents // prestations du Naturoptère

ACTION PROPOSEE PAR
Les habitants (forum, ateliers)
rares et jardin naturel

X Les services

X Autres : L’association Plantes

PILOTE DE L’ACTION : Association Plantes rares et jardin naturel
Référent technique : Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur du Naturoptère

PARTENAIRES FINANCIERS
Collectivités et pouvoirs publics

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Pouvoirs publics susceptibles d’apporter un soutien : ARS et ARS-DT84
Organismes professionnels agricoles et travaux publics, autres organismes, associations
Enseignement, lycées agricoles
Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence, Département, Région
Milieu médical

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Ressources et Biodiversité
X Accès pour tous aux besoins essentiels
X Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

 2 (priorité moyenne)

X 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de formations dispensées //nombre de
participants aux formations // nombre de plaquettes distribuées // nombre et type de
documentation mises à disposition au Naturoptère (articles, livres, adresses de sites ….)
Indicateur de résultats de l’action : recensement de l’ambroisie l’année suivante sur les sites
traités

SUIVI DE L’ACTION
En 2012 : 4 séances 19/9 - 31/08 – 19/10 – 05/12 + 1 conférence Musée Requiem le 05/12
Nombre des participants :
Un stagiaire accueilli en 2011 et 2012 a pu repérer des stations d’ambroisie la première année et
constater l’évolution en 2012. Il a réalisé une cartographie de ses relevés.
A la suite de l’opération d’arrachage de septembre 2014 une réunion avec la Présidente du Syndicat
de l’Aygues et le technicien Natura 2000 a été provoquée pour envisager des mesures à l’échelle
intercommunale.

COMMENTAIRES
L’ambroisie est très répandue dans la région Lyonnaise d’où elle provient. Des actions de même type
ont été menées en Rhône-Alpes avec le concours de l’ARS
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