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L’ambroisie fichée dans toute
la Bourgogne Franche-Comté
Si la lutte contre sa propagation était
déjà obligatoire en Saône-et-Loire etdans les quatre départements de Franche-Comté, il en est maintenant de même
pour la Côte-d’Or, la Nièvre et
l’Yonne.

■ L’ambroisie s’installe en

POUR EN SAVOIR PLUS

En France, c’est le territoire de
Rhône-Alpes qui est le plus touché, avec une fréquence de l’allergie à l’ambroisie estimée à
13 % en 2014, jusqu’à 21 % dans
les zones les plus exposées. L’expansion de l’ambroisie est très
active de “proche en proche” et,
depuis plusieurs années,
elle s’étend vers l’Est et
le Nord, depuis l’Ain et
la Saône-et-Loire,
s’installant durablement en Bourgogne
Franche-Comté.
Envahissante,
l’ambroisie se propage sur des sols
nus, bien ensoleillés et plutôt
meubles. Dans la
nature, elle concurrence peu la flore indigène hormis sur les gravières, aux bords des
cours d’eau. En revanche dans certaines cultures de printemps, soja et
tournesol principalement,
l’ambroisie peut être une
redoutable adventice. Les
rivières transportent les semences, mais ce sont surtout les activités humaines qui assurent involontairement leur
dissémination : déplacements
de terre et de graviers contenant
des graines, lors des moissons,
lots de graines de tournesol dis-

Plusieurs sites sont disponibles pour plus de renseignements sur l’ambroisie :
L’Agence régionale de
santé (ARS) Bourgogne
Franche-Comté :
www.bourgogne-franchecomte.ars.sante.fr/ambroisie-0
Les Conservatoires botaniques nationaux de
Bourgogne et de FrancheComté :
cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/delegation/bourgogne.jsp
cbnfc-ori.org/especes-vegetales-especes-exotiquesenvahissantes/lambroisiefeuille-darmoise
Les Fédérations régionales de défense contre les
organismes nuisibles
(FREDON) de Bourgogne
et de Franche-Comté :
w w w. f r e d o n - b o u r g o gne.com
www.fredonfc.com
La plateforme de signalement ambroisie :
www.signalement-ambroisie.fr

Bourgogne Franche-Comté

D

epuis juillet 2018, un arrêté
préfectoral concerne désormais les trois départements de la
Nièvre, de la Côte-d’Or et de
l’Yonne, rendant obligatoire
la prévention et la destruction
de cette espèce exotique envahissante,
comme c’était déjà
le cas en Saône-etLoire.

■ L’ambroisie, reine
des allergies…

Si l’ambroisie préoccupe
tant, c’est que son pollen
possède un pouvoir allergisant
particulièrement violent. En
une journée, un pied d’ambroisie peut libérer plusieurs milliers
de grains de pollen dans l’air,
qui peuvent ensuite être transportés sur de très grandes distances entre août et septembre, période de floraison de la
plante. Une exposition prolongée à son pollen peut déclencher de fortes allergies, s’exprimant par des symptômes
assez fréquents (rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire),
mais évoluant aussi souvent
vers des formes plus graves
(asthme, sinusite, bronchite, otite).
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Justine Amiotte-Suchet, chargée
de communication au Conservatoire botanique national de
Franche-Comté - Observatoire
régional des invertébrés

l’initiative de l’ARS et du Conseil
régional de Rhône-Alpes, une plateforme interactive de signalement
de l’ambroisie a été mise en place à
l’échelle nationale. Elle permet aux
référents communaux et intercommunaux de visualiser les localisations d’ambroisie inventoriées au
cours des années précédentes, grâce à la mise en ligne des données
disponibles, gérées par les Conservatoires botaniques nationaux de
Bourgogne et de Franche-Comté. »

« L’Agence régionale de santé (ARS) a confié l’animation et la
coordination de la lutte contre
l’ambroisie aux Fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) de Bourgogne et de Franche-Comté. À
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BRASSY (58)
Fête de la forêt
Samedi 1er juin, c’est la fête
de la forêt à Brassy (58).
Animations et spectacles
sont au rendez-vous. Ce sera
l’occasion de redécouvrir
l’exposition Petite histoire naturelle de la forêt bourguignonne.

tribués aux oiseaux en hiver…

■ Comment lutter ?

Pour empêcher son apparition, il est conseillé de favoriser
la couverture végétale des sols
et de veiller à ne pas la propager
lors des déplacements de matériaux et d’engins dans les zones
colonisées. Une fois l’ambroisie
installée, privilégier l’arrachage
manuel. Cette méthode est sélective, exhaustive et non polluante. Une protection des intervenants (gants) est
nécessaire, d’autant plus en période de floraison (masque et
lunettes). Lorsque l’ambroisie
est présente en grande quantité,
la fauche et différentes techniques de désherbage sont recommandées.

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en chef
de Bourgogne-Franche-Comté Nature et conseiller scientifique au Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Marc Vuillemont
et Justine Amiotte-Suchet

