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 LE CONSTAT 
En raison de son pollen hautement allergisant 
pour l’homme et de son caractère d’espèce 
envahissante, l’ambroisie constitue un enjeu de 
santé publique :  

 en Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus 
envahie par cette plante, les allergies au 
pollen d’ambroisie concernent environ 200 
000 personnes chaque année, ce qui 
représente des coûts de santé de l’ordre de 
15 millions d’euros par an pour cette 
seule région ; 

 les cartes nationales de présence de 
l’ambroisie en 2010 et 2014 en France, 
commandées par le ministère de la santé, 
montrent que l’espèce est présente dans 
toutes les régions métropolitaines et que son 
aire de répartition et sa densité augmentent 
d’année en année ; 

 d’autres espèces végétales et animales 
peuvent porter gravement atteinte à la santé 
humaine (telles que la berce, les chenilles 
processionnaires, le papillon de cendre..) ;  

 enfin, certains végétaux vendus dans le 
commerce peuvent entraîner des effets 
néfastes sur la santé de par leur pollen très 
allergisant ou leur toxicité (bouleau, cyprès, 
yucca, dieffenbachia…). 

 
 

 L’ENJEU 
Inscrire dans la loi le principe d’une lutte 
obligatoire au niveau national contre des 
végétaux ou des animaux pouvant porter 
gravement atteinte à la santé humaine par 
différents types de mesures. 
 
 
 

 L’OBJECTIF 
Prévenir et réduire les effets sur la santé 
humaine associés à certaines espèces non 
encore couvertes par des dispositions 
législatives ou réglementaires de niveau national 
et en informer le public. 
 

 LA DÉFINITION 
L’article 57 crée des dispositions relatives : 

 au principe de fixation d’une liste 
d’espèces nuisibles pour la santé 
humaine et de mesures susceptibles d’être 
prises pour prévenir leur apparition ou lutter 
contre leur prolifération ; 

 à la possibilité de limiter ou d’interdire 
l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise 
en vente, la vente ou l’achat, sous quelque 
forme que ce soit, d’une de ces espèces ; 

 à l’obligation pour tout distributeur ou 
vendeur de certains végétaux pouvant porter 
atteinte à la santé humaine, d’informer le 
consommateur, préalablement à la 
conclusion de la vente, des risques pour la 
santé humaine que peuvent représenter ces 
espèces et des moyens de s’en prémunir ; 

 à la définition des agents de l’Etat et des 
collectivités territoriales habilités à rechercher 
et constater les infractions à ces nouvelles 
dispositions. 

 

 LE DISPOSITIF 
Face aux enjeux de santé publique que 
représentent certaines espèces végétales et 
animales, l’article 57 intègre les mesures 
suivantes : 

 la création d’un nouveau chapitre dans le 
code de la santé publique intitulé « Lutte 
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contre les espèces végétales et animales 
nuisibles pour la santé humaine » ; 

 la fixation par décret d’une liste des 
espèces concernées et des mesures 
susceptibles d’être prises pour prévenir leur 
apparition ou lutter contre leur prolifération, 
après avis du Haut Conseil de la santé 
publique, du Conseil national de protection 
de la nature et du Conseil national 
d’orientation de la politique sanitaire animale 
et végétale, sans préjudice des dispositions 
déjà existantes concernant la lutte anti-
vectorielle (article L. 1338-1) ; 

 la possibilité pour les ministres chargés de la 
santé, de l’environnement et de l’agriculture 
de prendre un arrêté limitant ou interdisant 
l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise 
en vente, la vente ou l’achat, sous quelque 
forme que ce soit, d’une des espèces visées 
par ce nouveau chapitre (article L. 1338-2) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 l’obligation pour tout distributeur ou vendeur 

de végétaux pouvant porter atteinte à la 

santé humaine, d’informer le consommateur, 
préalablement à la conclusion de la vente, 
des risques pour la santé humaine que 
peuvent représenter ces espèces et des 
moyens de s’en prémunir. La liste de ces 
espèces et la nature des informations à 
destination du consommateur sont fixées par 
arrêté des ministres chargés de la santé et 
de la consommation (article L. 1338-3) ; 

 la définition des agents de l’Etat et des 
collectivités territoriales habilités à rechercher 
et constater les infractions aux présentes 
dispositions (article L. 1338-4). 

 

 
 

TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 57 LMSS 
o Articles L.1338-1 à L.1338-5 du code de la santé 

publique. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031913214&cidTexte=LEGITEXT000031916187&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=372127E36E445C46D04C1342653F0BB7.tpdila23v_2?idSectionTA=LEGISCTA000031918754&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160502

