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prescrivant Ia destruction obligatoirede l’ambroisie a feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia), de l’ambroisie a 6pis lisses {Ambrosia psilostachya\ et de l’ambroisie
trifide(Ambrosia trifida\

Le Pr6fetde la R6gion Ile-de-France,
Pr6fet de Paris,
Officier de la L6gion d’honneur
Officier de l’ordre national du M6rite

Vu le rdglement(UE) N'’574/2011de la commissiondu 16 juin 2011 modifiantl’annexe I de la
directive 2002/32/CE du Parlement europ6en et du Conseil en ce qui concerne les teneurs
maximales applicables au nitrite, a la m61amine,a Ambrosia spp. et au transfert de certains
coccidiostatiques et histomonostatiques, et 6tablissant une version consolid6e de ses annexes 1et

11;

Vu Ie Code de la d6fense, notammentson article L. 1142-1 ;
Vu Ie Code de l’environnement,notammentses articles L. 120-1 et 2, L.172-1 et L.221 1, L 110-1

Vu Ie Code g6n6raldes collectivit6sterritoriales,notammentson articleL. 2122-27 ;
Vu Ie Code de proc6dure p6nale, notammentson article R. 48-1 ;
Vu Ie Code rural et de la p6che maritime, notamment ses articles L. 205-1, R. 205-1 et R. 205-2 ;

Vu Ie Code de la sant6 pubtique, notammentses articles L.1338-1 a 5 imposant une lutte contre
les espdces v6g6tales et animales nuisibles a la sant6 humaine, et en particulier Ies articles
D.1338-1 a 2; R.1338-4 a 10 d6signant trois espdces du genre Ambrosia et pr6cisant les modalit6s
r6glementairesde la luttecontre ces espdces ;
Vu l’arr6t6 du 4 mai 2017 relatif a la mise sur le march6 et a I'utilisation des produits

phytopharmaceutiqueset de leurs adjuvants vis6s a 1’articleL. 253-1 du code rural et de la p6che
maritime;

Vu l’arr6t6du 24 avril 2015 relatifaux rdgfes de bonnes conditionsagricoles et environnementales
(BCAE)

Vu I’avis favorable du conseil d6partementalde l’environnement,des risques santtaires et
technologiques(CoDERST) 6mis lors de la s6ance du 27 mai 2021 ;
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Consid6rant l’avis et Ie rapportde I’ANSES du 20 octobre 2020 relatifsa 1’impactsanitaireet les
co0ts associ6s de l’ambroisie a feuillesd’armoise en France ;
Consid6rant que les ambroisies a feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
, a 6pis lisses
(Ambrosia psilostachya) et trifide(Ambrosia trifida) sont des plantes exotiquesenvahissantes dont
le pollenallergisant constitue un risque importantet av6r6 pour la sant6 publique,qu’iI suffit de
quelques grains de pollen d’ambroisie par mdtre cube d’air pour que les sympt6mes apparaissent,
sympt6mes augmentant avec la dur6e de I’expositionet la hausse des concentrations de pollen
dans t’air
Consid6rant que l’ambrotsie est une planteannuelle qui prospdre sur les terres nues ou a faible
couvert v6g6tal, impactant potentiellementdivers milieux : chantiers, friches industrielles, jardins,
terres agricoles, accotements de structures iin6aires des routes, autoroutes, voies ferr6es, bords
de cours d'eau, etc. ;
Consid6rant que les graines d’ambroisiese diss6minent du fait des activit6shumaines (engins de
chantiers ou agricoles, voies de communication,nourrissage des oiseaux sauvages, transport de
semences, compost et d6chets verts, etc.), du d6placement de I’eau, et que les semences restent
viables plusieurs ann6es dans les sols ;

Consid6rant que la lutte contre I'ambroisiedoit s’op6rer de manidre pr6ventiveafin d’6viter
I’installationde la plante, mais aussi curative en cas de pr6sence de celle-ci;
Consid6rant que la r6duction de t’expositiondes populations aux pollens allergisants, et la
r6ductiondu stock de semences dans les sols n6cessitent l’interruptionde cycle de la plante ;
Consid6rant que l’entretien des terrains reldve de la salubrit6 pubtique et qu'il incombe aux
propri6taires,locataires, exploitants, gestionnaires de terrains batis et non batis, ayants droit ou
occupants a quelque titre que ce soit ;

Consid6rant que la pr6sence d’ambroisieest av6r6e, ou susceptiblede 1’6treau vu de I’aire de
r6partition connue, dans la Ville de Paris ;

Consid6rant que la Ville de Paris s'est engag6e dans la lutte contre l’ambroisienotarnmenta
travers son Plan Parisien Sant6 Environnement(Fiche action 16 - Promouvoirla sant6 en

d6veloppant la biodiversit6) et son Plan Biodiversit6 2018-2024 (action 29 – Faire de la biodiversit6
un atout pour la sant6 des parisiens et des parisiennes) ;

Sur propositionde l’Agence R6gionale de Sant6 tIe-de-France;

ARRETE
TITRE 1 : PRINCIPES DE PREVENTION ET D’OBLIGATION A LA LUTTE
Article 1 : Lutte contre la prolif6rationdes ambroisies

Afin de pr6venirl’apparitionou de luttercontrela prolif6ration
des ambroisiesmentionn6es
a
I'article D. 1338-1 du CSP, et de r6duire l’expositIon de la population a leurs pollens, les
propri6taires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains batis et non babs, ayants-droit ou
occupants a quelque titre que ce soit sont tenus de :
- Mener toute action de pr6vention, notamment en pr6venant l’apparitionvoire la pousse des
plants d’ambroisie,
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- Eviter toute dispersion des semences (transport, ruissellement, engins, lots de graines, compost,

etc.)
- Mener toute autre action de luKe, notammenten d6truisantIes plants d’ambroisied6ja
d6velopp6s,
Le tout dans les conditions d6finies par le pr6sent arr6t6.

TITRE 2 : ORGANISATION DE LA LUTTE

Article 2 : Signalementde la pr6sence d’ambroisie
La possibiiit6de signalement et I’obligationde lutteet de non diss6minationsont applicables sur
toutes les surfaces y compris les domaines publics de l’Etat, des collectivit6sterritorialeset autres
6tablissementspublics, les ouvrages lin6aires tels que les voies de communication, les terrains
des entreprises (agriculture, carridres, d6charges) et les propri6t6s de particuliers (personnes
moraleset physiques).
Article 3 : R6f6rents territoriaux ambroisie

La Villede Paris et les diff6rents
servicesconcern6spar la pr6sencedes ambroisiesou

susceptibtes de 1’6tre peuvent d6signer un ou plusieurs r6f6rents territoriaux. Ces r6f6rents,
agissant a 1’6chellecommunaleou intercommunalepeuvent avoir des missions telles que : organiser la communication locale pour informer les habitants ; - participer au rep6rage des foyers
d’ambroisie sur les terrains priv6s et publics ; - sensibiliser et informer la population, les
propri6taires, locataires, occupants ou gestionnaires de terrains concern6s par I'ambroisie a la fois
au signalementde cetteespdce et a la mise en place de mesures de pr6ventionet/ou de tutte; veiller a la bonne mise en place de telles mesures sur les propri6t6s publiques et priv6es.. .

Article 4 : Espaces publics
Les gestionnaires d’espaces publics sont tenus d’informer leurs personnels et leurs entreprises
travaitlantpour eux (au travers des march6s publics), d’inventorierles lieux de d6veloppement de

l’ambroisie,
d’61aborer
un plande lutteet de menerdes actionspr6ventives
commela
v6g6talisation des surfaces nues ou le maintien de la v6g6tation en place et la non diss6mination.
Un arrachage manuel aprds rep6rage des ambroisies et avant floraison et grenaison sera r6alis6 si
les surfaces contamin6es sont restreintes.

Article 5 : Parcelles agricoles, jardins potagers et autres espaces d6di6s a la v6g6talisation
ou I’agriculture
Sur les parcelles cultiv6es, la destruction de l’ambroisie devra 6tre r6alis6e par l’exploitantjusqu’en
limitede parcelle(y compris talus, foss6s, chemins...).

Article 6 : Bords de cours d’eau
En bordure de cours d’eau, vecteurs importants de diss6minationdes gratnes d’ambroisie, les
propri6taires riverains ou les gestionnaires de cours d’eau et plans d'eau qu’iIs ont 6ventuellement
d6sign6s participenta la lutte contre l’ambroisie, notamment par des actions d’arrachage.

Article 7 : Chantiers publics et priv6s de travaux
La pr6ventionde la prolif6rationdes ambroisies et leurs 61iminationssur toutes terres rapport6es,
sur tous sols remu6s lors de chantiers publics et priv6s de travaux, est de la responsabilit6du
maTtred’ouvrage, pendant et aprds travaux. II met en muvre les moyens n6cessaires et en
particulier,anticipe Ia gestionde l’ambroisiedans les march6s de travaux.
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TITRE 3 : MODALITES DE GESTION
Article 8 : Modalit6s g6n6rales de gestion

D’une manidre g6n6rale, toutes terres susceptibles de contenir ou accueillir des graines
d’ambroisie doivent 6tre couvertes (v6g6talisation ou textile). L’61iminationnon chimique de
l’ambroisie doit 6tre Ie mode d’action privi16gi6.II peut s’agir entre autres : de la v6g6talisation,de
l’arrachage, du broyage ou de la tonte r6p6t6e, du d6sherbage thermique, du d6sherbage de pr6lev6e, rotation culturale, etc. En cas de n6cessit6 absolue de lutte chimique, les produits utilis6s
devront 6tre homologu6s pour I’usage et mis en muvre en respectant Ies dispositions
r6glementaires relatives a I'achat, la d6tention et I’application des produits phytopharmaceutiques

et les sp6cificit6s
du contextelocal.Les d6chetsdoivent6treg6r6sde tellefa9onqu’iIsne
participent pas a la diss6mination de la plante

Les actionsde destruction
doivent6tre r6alis6esavantla floraisondes plantes.En cas de
repousse

d’ambroisie,

d’autres

interventions

floraisonet par cons6quentla grenaison.

sont obligatoires

pour emp6cher

une nouvelle

TITRE 4 : EXECUTION
Article 9 : ex6cution de l’arr6t6
La pr6fdte, directrice de cabinet de la pr6fecture de la r6gion d’IIe-de-France, pr6fecture de Paris,
le directeur g6n6ral de l’Agence r6gionale de sant6 Ile-de-France, la directrice r6gionale et
interd6partementale de l'environnement, de I'am6nagement et des transports, Ie directeur r6gtonal
et interd6partementalde I'h6bergementet du logernent,Ie directeurd6partementalde la protection

des populations,la maire de Paris, Ie pr6sident de la chambre de commerce et d’industrie,les

directeursdes 6tablissements
de sant6,sont charg6s,chacunen ce qui le concerne,de
l’ex6cutiondu pr6sent arr6t6 dont copie sera adress6e au directeurde la s6curit6 publique, ainsi
qu’au commandant du groupementde gendarmerie, pour diffusionauprds des diff6rentesbrigades
de gendarmerie du d6partement de Paris.
Copie du pr6sent arr6t6 sera adress6e a Madame la Pr6sidente du conseil r6gional, Monsieur le
Pr6sident du conseil d6partemental, Monsieur le Pr6sident de 1’association des maires, Monsieur
le pr6sident de la chambre r6gionale d'agriculture, Monsieur le pr6sident de la chambre de
commerce et d’industrie, Monsieur le Pr6sident de la charnbre des m6tiers.
Fait a Paris, Ie 16juin 2021

Le pr6fetde la r6gion d’IIe-de-France,
pr6fetde Paris

SIGNE
Marc GUILLAUME
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