
L’ambroisie est une plante annuelle fortement présente en Vaucluse et à Avignon dont le pollen émis 
en fin d’été est particulièrement allergisant. 

 

Trois Espèces d’ambroisie sont classées comme « espèces végétales constituant une menace pour la 
santé humaine », par décret n°2017-645 du 26 avril 2017. 

Le Vaucluse a été classé en zone 1 : zone infestée (plus de 50 communes infestées par département) 
 

 

Textes réglementaires :  

- Décret n°2017-645 du 26 avril 2017  

- Arrêté préfectoral du 30 mars 2021 

Pour aller plus loin :  

- Flyer reconnaissance des 3 ambroisies (source Fredon – Observatoire de l’ambroisie) 

- Qu'est-ce que l'ambroisie ? - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) 

Sa destruction est 
rendue obligatoire 

par arrêté 
préfectoral du 30 

mars 2021 

Elle peut être à l’origine de réactions 
allergiques graves et de pathologies 
comme l’asthme, les rhinites, la 
conjonctivite parfois urticaire et eczéma. 

De plus, elle prolifère très vite, au 
détriment d’autres espèces et menace 
donc la biodiversité.  

Avignon fait partie des communes 
sur laquelle l’ambroisie est 
implantée.  

 

../REGLEMENTATION/décret%2026%20avril%202017.pdf
../REGLEMENTATION/arrêté%20pref%20Vaucluse%2030%20mars%202021%20Ambroisie.pdf
../DOC%20TECHNIQUE/Reconnaissance%203%20ambroisies%20.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/qu-est-ce-que-l-ambroisie


 

 

Habitat : très diversifié => remblais, terres à l’abandon, bas-côtés des routes, friches, lotissements en 
constructions… Elle ne craint pas la sècheresse. 
 
Des confusions sont possibles avec d’autres plantes, notamment l’armoise commune ou annuelle (non 
allergisantes).  
 
Quelques éléments pour la reconnaître :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin :  

Flyer reconnaissance ambroisie 
feuilles d'armoise  

(source Fredon – Observatoire de 
l’ambroisie) 

 

file://///avignon.ad/stockage/groupes/HYGIENE/TECHNIQUE%20EAU%20&%20ENV/NUISIBLES/AMBROISIE/DOC%20TECHNIQUE/carte%20reconnaissance%20ambroisie%20feuilles%20d'armoise.pdf
file://///avignon.ad/stockage/groupes/HYGIENE/TECHNIQUE%20EAU%20&%20ENV/NUISIBLES/AMBROISIE/DOC%20TECHNIQUE/carte%20reconnaissance%20ambroisie%20feuilles%20d'armoise.pdf


 

 

Lutte préventive 

La lutte préventive consiste notamment à ne pas laisser les sols à nu (végétalisation des sols avec 
des espèces concurrentes comme le trèfle, ray-grass, bâchage des tas de terre…). 

 

 
Lutte curative  
Il est impératif d’agir sur cette espèce avant le démarrage de sa floraison. Pour les plants isolés et les 
surfaces réduites, l’arrachage manuel est idéal (par précaution, utilisez des gants et masque). Pour les 
surfaces plus importantes, d’autres techniques peuvent être utilisées sous certaines conditions.  
 

 
Sur les terrains privés, propriétaires ou occupants doivent intervenir. 

 
Lien internet : www.ambroisie.info/ 

 

Signalement Ambroisie : 

En cas de présence avéré d’ambroisie, vous pouvez le signaler : 

- Via la plateforme de signalement ambroisie : https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos 

ou  0 972 376 888 ou  contact@signalement-ambroisie.fr • Téléphone :  

- Ou contacter la Direction de l’Ecologie Urbaine  04 90 27 94 40  secretariat.hygiene@mairie-
avignon.com 

 

 

Vous pouvez contacter : 

✓  Direction de l’Ecologie Urbaine Santé de la Ville d’Avignon  

116 rue Carreterie 84000 Avignon -  secretariat.hygiene@mairie-avignon.com  

 04 90 27 94 40 

 

✓  FREDON 

observatoire.ambroisie@fredon-france.org 

 +33 (0)7 68 999 350 ou +33 (0)1 53 83 71 75 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS 
 

En savoir plus : 
 

Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info/ 
 

Site Institutionnel : ARS PACA : Les pollens  
 

Site Internet Réseau National de Surveillance Aérobiologique: www.pollens.fr 

http://www.ambroisie.info/
https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/apropos
mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org
http://www.ambroisie.info/
https://www.paca.ars.sante.fr/les-pollens-surveillance-et-recommandations
http://www.pollens.fr/accueil.php

