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Parution au JO
des deux textes
d’application
relatifs à la lutte
contre trois
ambroisies

Le 26 avril 2017 ont été publiés deux
textes d’application de la loi du 26
janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé et relatifs à la lutte
contre trois ambroisies.
•

le décret n°2017-645 du 26 avril 2017
relatif à la lutte contre l'Ambroisie à
feuilles d'armoise, l'Ambroisie trifide
et l'Ambroisie à épis lisses. Ces trois
ambroisies composent la liste des
espèces dont la prolifération constitue
une menace pour la santé humaine. A
l’avenir, d’autres espèces pourraient être
incluses dans cette liste.

(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/26/
AFSP1626935D/jo/texte ) ;

• l’arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte
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contre ces espèces végétales nuisibles à la
santé visées par le décret.
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/26/
AFSP1626936A/jo/texte)

Ces textes fixent un cadre national pour
la lutte contre ces espèces. Ce cadre
permet la mise en place de mesures à
différentes échelles : au niveau national et
local pour prévenir l’apparition de ces plantes
envahissantes
et
lutter
contre
leur
prolifération .
La Direction générale de la santé a
annoncé
cette
publication
par
un
communiqué de presse du 4 mai 2017.
Celui-ci précise également que l’animation
de l’Observatoire des ambroisies est
désormais assurée par FREDON-France.
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/
communiques-de-presse/article/le-decret-visant-arenforcer-la-lutte-contre-les-ambroisies-est-publie-au

Fig.1 : Dessins botaniques des trois espèces d’ambroisie visées par le décret. De haut en bas : Ambroisie trifide
(A.trifida L.), Ambroisie à feuilles d’armoise (A.artemisiifolia L.) et Ambroisie à épis lisses (A.psilostachya DC.)

Parution au Journal Officiel des deux textes
d’application relatifs à la lutte contre trois ambroisies

Les principales mesures fixées par le décret sont les suivantes :
Au niveau national :
surveillance de ces espèces ;
amélioration de l’information du public ;
lutte contre la prolifération de ces espèces par la
destruction des pieds d’ambroisie ou la gestion des espaces
visant à limiter fortement leur capacité d'installation.




Au niveau local :
les préfets de département arrêtent les mesures
à mettre en œuvre sur leur territoire en fonction du
contexte local, et notamment du niveau de présence des
ambroisies et du type de milieux infestés (sols agricoles,
bords de route, zones de chantier, terrains de particuliers,
etc.) ;


Fig.2—Ambrosia artemisiifolia L.


les collectivités territoriales peuvent participer à la
mise en œuvre des mesures définies par le préfet
notamment en désignant un ou plusieurs référents
territoriaux dont le rôle est, en particulier, de repérer
la présence de ces espèces, de participer à leur
surveillance, d’informer les personnes concernées des
mesures de lutte à appliquer sur leurs terrains et de
veiller à leur mise en œuvre ;



chaque particulier ou chaque entreprise est concerné par
cette lutte et met en œuvre les mesures fixées
localement (par arrêté préfectoral), conformément au
Fig.3—Ambrosia psilostachya DC.
décret.
L’arrêté signé par les ministères chargés de la santé, de
l’environnement et de l’agriculture interdit l’introduction
volontaire, le transport volontaire, l’utilisation, la
mise en vente, la vente ou l’achat, sous quelque
forme que ce soit, des trois ambroisies visées par ce
décret.
Ces deux textes à visée pédagogique et incitative dans un
premier temps, étaient attendus depuis longtemps et leur
parution donne enfin un cadre réglementaire national à la
surveillance et la lutte contre les ambroisies.
L’ensemble des textes relatifs aux ambroisies sont
dorénavant rassemblés sous les articles 1338 et suivants du
Code de la Santé Publique.
Fig.4—Ambrosia trifida L.
Actualités

 Cette année, la Journée internationale de l’ambroisie a lieu le samedi 24
juin. Faîtes-nous part des manifestations sur ce thème que vous organisez
dans les semaines suivant et précédant cette journée pour que nous les relayions
dans la lettre de l’Observatoire du mois de juin.

 Merci de noter notre nouvelle adresse courriel et nouveau numéro de téléphone :
observatoire.ambroisie@fredon-france.org
Tél : +33 (0)7 68 999 350
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