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Une plante dangereuse pour la santé 

Potentiel allergisant de 5 (0 à 5) 

 

Quelques grains de pollens par m3 

ǇƻǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎ 

 

Allergie déclenchée par une 
exposition répétée 

 

10 à 20% de personnes allergiques 
dans les zones touchées 

 

{ȅƳǇǘƾƳŜǎ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ 
prononcés que le taux de pollens 
Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ Ŝǎǘ ŞƭŜǾŞ 

 

Source : RNSA 



LƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ 
 

ÅtǊŞǾŀƭŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƭƭŜǊƎƛŜ ŀǳȄ ǇƻƭƭŜƴǎ 
ïт Ł нл҈ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ол҈ ŘŜǎ ŀŘǳƭǘŜǎ 
ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǘ ŀǾƛǎ ŘŜ ƭΩ!ƴǎŜǎ млκлмκнлмп https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011sa0151Ra.pdf 
 

 

ÅtǊŞǾŀƭŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƭƭŜǊƎƛŜ Ł ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ Ŝƴ wƘƾƴŜ-
Alpes et coût :  
ï10 à 21%  dans les zones exposées, a doublé en 10 ans 

(10,6% en 2004) 
 Anzivino et al. 2014.9ǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǾŀƭŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƭƭŜǊƎƛŜ Ł ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ Ŝƴ wƘƾƴŜ-Alpes. ORS. P.78. 

http://www.ors-rhonealpes.org/pdf/Prevalence_allergie_ambroisie_RA.pdf 

ïнлл ллл ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǘƻǳŎƘŞŜǎΣ мр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ 
(2013)  
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https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011sa0151Ra.pdf
http://www.ors-rhonealpes.org/pdf/Prevalence_allergie_ambroisie_RA.pdf
http://www.ors-rhonealpes.org/pdf/Prevalence_allergie_ambroisie_RA.pdf
http://www.ors-rhonealpes.org/pdf/Prevalence_allergie_ambroisie_RA.pdf


R®partition nationale de lôambroisie 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_observation_departement_france_metropolitaine.pdf 

 



wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ Ŝƴ .ƻǳǊƎƻƎƴŜ 
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wŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ Ŝƴ CǊŀƴŎƘŜ-Comté 
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Caractère fugace , données moins répertoriées 

(Région doloise, Bresse, Revermont) 

Source  : CBNFC  

Rouge : commune 

avec au moins une 

détection dôambroisie 

depuis 2010  

Vert : absence  de 

détection dôambroisie 

depuis 2010 

Evolution de la répartition de lΩambroisie 
 en Franche-Comté  de 1913 - 2015  

2015 Avant 2005  

Depuis lôAin et la Saône-et-Loire, expansion très active 

de « proche en proche » vers lôEst et le Nord + 

apparitions sporadiques, installation durable 



Une priorité des plans santé 
environnement 

ÅPNSE 2  
  
ÅPRSE 2 2011-2015 de Franche-Comté :  
ïlutte obligatoire par arrêté préfectoral  :  
http://www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr/Allergies-a-l-ambroisie.116393.0.html 

 

ÅPNSE 3 :  
ïaction n°8 : renforcer la surveillance, les prévisions et 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇƻƭƭŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ 
ƳƻƛǎƛǎǎǳǊŜǎ ŀƭƭŜǊƎƛǎŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 
ïaction n°мм Υ ƳƛŜǳȄ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƳōǊƻƛǎƛŜ Ŝǘ 

surveiller son expansion géographique   
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Une obligation nationale de lutte : loi santé 

9 
(loi de modernisation de notre système de santé LMSS n°2016-41 du 26/01/16) 


