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La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

Pour des raisons de santé publique, cer-

tains départements se dotent d’arrêtés 

préfectoraux relatifs à la destruction de 

l’ambroisie. Ils fixent comme objectif l’éli-

mination des plants d’ambroisie avant 

pollinisation (voir lettre 09). 

Actuellement en France, 18 départements 

sont concernés (fig. 1). L’année dernière, 

la Haute-Savoie et le Puy-de-Dôme ont 

adopté un arrêté. En 2013, c’est au tour 

du département du Cantal de s’engager.  

On note donc partout en France une dyna-

mique du point de vue réglementaire, en 

lien avec la propagation de la plante et de 

ses impacts sanitaires sur le territoire. 

Dans ce numéro : 

Fig. 1 : Carte des départements dotés d’un arrêté 

préfectoral relatif à la destruction de l’ambroisie 

 : avant 2005 ;  : entre 2005 et 2010; 

 : après 2010 ● : réécrit après 2010 

En Rhône-Alpes en 2012, on estime que l’allergie à l’ambroisie a touché 

154 934 à 197 873 personnes pour un coût allant de 11,7 à 16,3 millions d’€ 

(voir lettre 14). Mais quelle méthode de calcul se cache derrière ces chiffres ?  

L’ARS (1) agrège les différents remboursements auprès des bénéficiaires du 

régime général de l’Assurance Maladie âgés de 6 à 64 ans au cours de la saison 

pollinique. Cela concerne les achats de médicaments antiallergiques traceurs 

(c’est-à-dire présentant un pic de consommation pendant la saison pollinique), 

les actes en relation avec les prescriptions 

(consultations, recherches d’immunoglobulines 

E spécifiques, désensibilisation, soins ambula-

toires) et les indemnités pour arrêt de travail.  

On distingue alors les patients fortement pré-

sumés allergiques (consommant des médica-

ments antiallergiques exclusivement à cette 

période) qui constituent la fourchette basse, 

et les patients potentiellement allergiques 

(consommant aussi des antiallergiques à une 

autre période) qui constituent la fourchette 

haute (fig. 2). 

Cette méthode peut s’adapter tous les ans et 

à différentes échelles (commune, département, …) en fonction de la durée de la 

saison pollinique et des nouveaux médicaments qui pourraient être mis sur le 

marché. La principale limite de cette étude est de ne considérer que les coûts 

de santé remboursés par le régime général de l’Assurance Maladie, sans tenir 

compte des autres régimes de Sécurité Sociale ou de l’automédication. 

Calcul des coûts relatifs à l’allergie à l’ambroisie : méthodologie 

Fig. 2 : Nombre d’allergiques pour 1000 habi-

tants en Rhône-Alpes (fourchette haute) en 2012.

(Limites cantonales, source ARS Rhône-Alpes) 
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Index des numéros 2012-13 de ‘Pollens et semences’ 

Source 
d’informations 

(1) Agence 
Régionale de Santé 
Rhône-Alpes 
http://www.ars.rhone 

alpes.sante.fr/

Ambroisie.91569.0.html 

En 2013, l’Observatoire des ambroisies a 

édité 8 numéros de ‘Pollens et semences’. 

Deux de ces numéros ont été 

traduits en anglais afin d’afficher 

nos activités au niveau euro-

péen. Aujourd’hui, plus de 400 

personnes reçoivent directement 

cette lettre d’information par 

courriel. 

Nous continuerons donc en 2014 

à vous informer le plus large-

ment possible sur les ambroi-

Bilan de l’édition de ‘Pollens et semences’ - La lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 

sies, en essayant de couvrir toutes les 

thématiques liées à ces espèces allergi-

santes, avec la volonté d’être 

le plus accessible à tous. 

L’Observatoire remercie les 

relecteurs et les participants 

à ces numéros. Nous comp-

tons sur nos lecteurs pour 

continuer à nous solliciter sur 

des thèmes particuliers, aux-

quels nous essaierons de ré-

pondre. 

Rédaction 
Bruno Chauvel 
Quentin Martinez 

 

Les anciens numéros 
de la lettre de 
l’Observatoire des 
ambroisies sont 
consultables sur :  
http://ambroisie.info/ 

Vous recevrez la prochaine Lettre d’information de l’Observatoire début avril 2014. En 

attendant, vous pouvez continuer à trouver de l’information sur Internet : 

Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info/ 

Ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/une-plante-sous-

surveillance-l-ambroisie.html 

D’autres sites sont disponibles sur : http://www.ambroisie.info/pages/liens.htm 

Thèmes Sujets N°lettre (page) 

 Animation Création de l'Observatoire 1 (1) ; 7 (1) 

 Journée de l’ambroisie 3 (1), 5 (1), 12 (1), 14 (1) 

 Botanique Les fleurs de l'ambroisie 4 (2) 

 Les semences de l'ambroisie— Germination 7 (2), 9 (1) 

 Ambrosia psilostachya DC. 8 (2) 

 Identification des ambroisies 16 (1) 

 Pourquoi se nomme-t-elle ambroisie ? 10 (1) 

 Colloques Colloques ‘Ambroisie’  1 (2) ; 2 (1) ; 8 (1), 15 (2) 

 Ecologie Gestion des bords de routes 2 (2), 14 (2) 

 Réchauffement climatique ; Météorologie 2013  3 (2), 15 (2) 

 Invasion de l'ambroisie 2 (2), 7 (2), 13 (2) 

 Effet de la prédation 11(2) 

 Gestion Résistance aux herbicides 1 (2) 

 Compostage , Désherbage thermique 3 (2), 12 (2) 

 Désherbage mixte ; Fauche 5 (2), 6 (1) 

 Application Smartphone ; autocollant 13 (1), 14 (1) 

 Côte d’Or ; Les référents ambroisie  13 (2), 11(2) 

 Réglemen- Comité parlementaire 1(1), 12 (2) 

 tation Europe :  dissémination de l’ambroisie 2 (1) ; 8 (2) 

 Europe : règlement agricole 4 (1) 

 France : règlement santé 9 (1), 17 (1) 

 Pays Allemagne ; Belgique ; Croatie ; Espagne 10 (2), 5 (2), 7 (1),12 (1) 

 Étrangers Carte d’Europe ; Suisse 11 (1), 4 (1) 

 Santé Carte des concentrations en pollen 1 (1), 6(2), 10(1) 

 Progression de la sensibilisation au pollen 1 (2) ; 2 (2) ; 4 (2) 

 Bilan des coûts de santé en Rhône-Alpes  3 (1), 14 (2), 17 (1) 

 Allergie 8(1), 10 (2) 

 Mesure des pollens dans l’air 15 (1), 10 (2) 
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