AGENCE REGIONALE DE
SANT£ ILE-DE-FRANCE

PREFE T

DE L'ESSONNE

D616gation de l’Essonne

Libcrt£

Egalit6
Fratcrlliti

ARRETE
ARS-91-2021-VSS-SE n'’30 du 7 juin 2021
Prescrivant Ia destructionobligatoire de l’ambroisie a feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia), de l’ambroisie a 6pis iisses (Ambrosia psilostachya) et de l’ambroisie trifjde
(Ambrosia trifida)

Le Pr6fet de l’Essonne
Chevalier de la L6gion d’llonneur,
Officier de I'Ordre National du M6rite,
VU le rdglement (UE) N'’574/2011 de la commission du 16juin 2011 modifiant l’annexe 1 de
la directive 2002/32/CE du Pulement europ6enet du Conseil en ce qui concerneles 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 I
et II >
VU le Code de la d6fense, notamment son article L. 1142-1 ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1 et 2, L.172-1 et L.221 1, L
110-1

VU le Code g6n6ral des collectivit6s tenitoriales, notamment son article L. 2122- 27 ;

VU Ie Code de procedure p6nale,notamment son article R. 48-1 ;
VU Ie Code rural et de la p6che maritime, notamment ses articles L. 205-1, R. 205-1 et R. 2052

VU Ie Code de la sant6 publique, notamment ses articles L. 1338-1 a 5 imposant une lutte contre

les espdces v6g6tales et animales nuisibles a la santa humaine, et en particulier les 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 esp&ces;
VU l’an6t6 du 4 mai 2017 relatif a la mise sur le march6 et a I'utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants vis6s a I'article .L. 253-1 du code rural et de la p6che

maritime ;

VU l’an6t6 du 24 avril 2015 relatif aux rdgles de bonnes conditions agricoles et
environnementales(BCAE) ;
VU l’arr6t6 minist6riel du 26 avril 2017 relatif a la lutte contre les espdces v6g6tales nuisibles
a la sant6vis6es a 1’articleD1338-1 du code de la sante publique ;
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VU le d6cret du 29juillet 2020 portant nomination de monsieur Eric JALON, Pr6fet hors-classe,
en qualit6de Pr6fetde l’Essonne ;
VU le d6cret du 8janvier 2019 portant nomination de monsieur Benoit KAPLAN, administrateur
civil hors classe, en qualit6 de sous-pr6fet, Secr6taire g6n6ral de la Pr6fecture de l’Essonne ;

VU l’arret6 pr6fectoral n'’2020-PREF-DCPPAT-BCA-210 du 18 septernbre 2020 portant

d616gationde signaturea M. Benoit KAPLAN, Secr6taire g6n6ral de la Pr6fecture de l’Essonne,
sous-pr6fetde l’arrondissementchef-lieu ;
VU Ie rapport de I’ANSES de janvier 2014 sur 1’6tatdes connaissances sur 1’impact sanitaire
lid a 1’exposition de la population g6n6rale aux pollens pr6sents dans 1’air ambiant ;
VU Ie rapport de I’ANSES de juillet 2017 relatif a la r6alisation d’une analyse de risques
relative a l’ambroisie trifide (/1mbrosia trifrda E. ) et pour 1’61aborationde recomrnandationsde
gestIon ;
VU Ie rapport de I’ANSES de juillet 20 17 relatif a la r6alisation d’une analyse de risques relative

a l’ambroisie a 6pis lisses (Ambrosia psilostachya DC)
recommandationsde gestion ;

et pour 1’elaboration de

VU le rapport de I’ANSES d’octobre 2020 relatif a I'impact sanitaire et les coats associ6s de
l’ambroisie a feuilles d’armoise en France ;
VU 1’avis favorable du conseil d6partementalde l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) Cmis lors de la s6ance du 20 mai 2021 ;
CONSIDERANT
que les Ambroisies a feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifblia), a 6pis
lisses (Ambrosia psitostachyab et trifide (Ambrosia triftda) sont des plantes invasives dont le
pollen allergisant constitue un risque important et r6el 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 1’exposition et la hausse du taux de
pollen dans 1’air ;
CONSIDERANT
que l’ambroisie provoque des r6actions allergiques se traduisant par des
sympt6mes tels que la rhinite, la conjonctivite, la trach6ite, l’urticaire, 1’eczema, qu’elle peut
entrainer l’apparition ou 1’aggravation de l’asthme, et induire des coats notamment de sant6
importants (consultations m6dicales, consommation de m6dicamerrts, etc.) ;

CONSIDERANT que I'ambroisie est une plante capable de se d6veloppersur une grande
vari6t6 de milieux et en particulier sur les tenains nus ou peu couverts ou retourn6s (bords de
route, voies ferr6es, zones de travaux, chantiers, friches, terrains vagues, berges de rividre, bords
de cours d’eau, pans, jardins, parcelles cultiv6es, etc.) ;

CONSIDERANT

que l’ambroisie est une plante annuelle qui prospdre sur les terres nues ou a

faible couvert v6g6tal, impactant potentiellementdivers milieux : chantiers, friches
industrielles,jardins, terres agricoles, accotements de structures lin6aires des routes, autoroutes,
voies ferr6es, bords de cours d’eau, etc. ;
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CONSIDERANT
que les graines d’ambroisie se diss6minent du fait des activites humaines
(engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, nounissage des oiseaux sauvages,
transport de semences, compost et d6chets verts, etc. etc.), du d6placement de 1’eau, et que les
semences restent viables plusieurs ann6es dans les sols ;

CONSiDERANT
que la lutte contre l’ambroisie doit s’op6rer de mani&repr6ventiveafin
d’6viter l’installation de la plante, mais aussi curative en cas de pr6sence de celie-ci ;
CONSIDERANT
que la reduction de 1’exposition des populations aux pollens allergisants, et
la r6duction du stock de semences dans les sols n6cessitentl’interruption de cycle de la plante;
CONSIDERANT
que l’entretien des tenains reldve de la salubrit6 publique et qu’iI incombe
aux propri6taires, locataires, exploitants, gestionnaires de tenains batis et non batis, ayants droit
ou occupants a quelque titre que ce soit ;

CONSIDERANT que la pr6senced’ambroisie est av6r6e,ou susceptiblede 1’6treau vu de
1’aire de r6partition connue, dans le d6padement de l’Essonne ;
SUR proposition du Directeur de la D616gationde l’Essonne de l’Agence R6gionale de Santa
IIe-de-France :

ARRETE
Article le' : Ann de pr6venir l’apparition ou de lutter contre la prolif6rationdes ambroisies
mentionn6es a 1’article D. 1338-1 du CSP, et de r6duire l’exposition de la populationa leurs
pollens, les propri6taires, locataires, exploitants, gestionnairesde terrains batis et non batis,
ayants-droit ou occupants a quelque titre que ce soit sont tenus de :
- mener toute action de pr6vention, notamment en pr6venantl’apparition voire la pousse des

plants d’ambroisie,
- 6viter toute dispersiondes semences (transport,ruissellement,engins, lots de graines,
compost, etc.),
- mener toute autre action de lutte, notammenten d6truisantIes plants d’ambroisie d6ja
d6velopp6s,
Le tout dans les conditions d6finies par le pr6sent arr6t6.
Article 2 : Toute personne publique et/ou priv6e observant la pr6sence des ambroisiespetIt la
signaler a 1’aide de la plateforme nationale d6di6e a cet effet.
Article 3 : La possibilit6 de signalement et 1’obligationde luKe et de non diss6minationsont
applicables sur toutes les surfaces y compris les domaines publics de l’Etat, des collectivit6s
territoriales et autres 6tablissementspublics, les ouvrages lin6aires tels que les voies de
communication, les tenains des entreprises (y compris agriculture, canidres, d6charges) et les
propri6t6spriv6es.
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Article 4 : Les collectivit6stenitorialesconcern6es
par la presencedes ambroisiesou

susceptibles de 1’6tre peuvent d6signer un ou plusieurs r6f6rents tenitoriaux. Ces r6f6rents,
agissant a 1’6chellecommunale ou intercommunalepeuvent avoir des missions telles que : organiser la communication locale pour informer les habitants ; - participer au rep6rage des
foyers d’ambroisie sur les tenains priv6s et publics ; - sensibiliser et d’informer la population,
les propri6taires, locataires, occupants ou gestionnaires de terrains concern6s par l’ambroisie a
la fois au signalementde cette espdce et a la mise en place de mesures de pr6vention et/ou de

lune ; - veiller a la bormemise en placede tellesmesuressur les propri6t6spubliqueset
prlv6es

Article 5 : Les gestionnairesd’espaces publics sont tenus d’informer leurs personnels et les
entreprises travaillant pour eux (au travers des march6s publics), d’inventorier les lieux de
d6veloppement de l’ambroisie, d’61aborer un plan de lutte et de mener des actions pr6ventives
comme la v6g6talisation des surfaces nues ou le maintien de la v6g6tation en place et la non
diss6mination. Un anachage manuel aprds rep6ragedes ambroisies et avant pollinisation sera
r6alis6 si les surfaces contamin6es sont restreintes.

Article 6 : Sur les parcelles agricoles, la destructionde l’ambroisie devra 6tre r6alis6epar
l’exploitantjusqu’en limite de parcelle (y compris talus, foss6s, chemins...).

Article 7 : En bordurede cours d’eau, vecteursimportantsde diss6minationdes graines
d’ambroisie, les propri6taires riverains ou les gestionnaires de cours d’eau qu’iIs ont
6ventuellement d6sign6s participent a la lutte contre l’ambroisie, notamment par des actions
d’arrachage.

Article 8 : La pr6ventionde la prolif6ration des ambroisies et son 61iminationsur toutes terres
rapportCes, sur tous sols remu6s lors de chantierspublics 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 gestion de l’ambroisie dans les march6sde travaux.
Article 9 : D’une manihe g6n6rale, toutes terres susceptibles de contenir ou accueillir des
graines d’ambroisie doi\,'entetre couvertes (v6g6talisationou textile). L’61imination non
chimique de l’arnbroisie doit &trele mode d’action privi16gi6.Il peut s’agir entre autres : de la
v6g6talisation,de l’arrachage, du broyage ou de la tonte r6p6t6e,du d6sherbagethermique, du
d6sherbagede pr6-lev6e,rotation culturale, etc. En cas de n6cessit6absolue de lutte chimique,
les produits utilis6sdevront6tre homologu6spour 1’usageet mis en auvre en respectantles
dispositions r6glementairesrelatives a l’achat, la d6tention et 1’application des produits
phytopharmaceutiques et les sp6cificit6s du contexte local. Les d6chets doivent 6tre g6r6s de
telle fagon qu’ils ne participent pas a la diss6mination de la plante,

Les actions de destructiondoivent &trer6alis6esavant la floraison des plantes. En cas de
repousse d’ambroisie, d’autres interventionssont obligatoires pour emp6cherune nouvelle
floraison et par cons6quentla grenaison.
Article 10 : Le pr6sent arr6t6 peut faire l’objet d’un recours gracieux auprds de monsieur le
Pr6fet de l’Essonne - boulevard de France - 91010 EVRY-COURCOURONNES
Cedex dans
le d61aide deux mois a compter de sa notification. L’ absence de r6ponsedans un d61aide deux
mois vaut d6cision implicite de rejet.
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Le pr6sent arr6t6 peut 6galement faire I'objet d’un recours hi6rarchique, dans le m6me d61ai,
auprds de monsieur le Ministre des Solidarit6s et de la sant6 - Direction g6n6ralede la sant6 14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP. L’absence de r6ponse dans un d61aide deux mois
vaut d6cision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut 6tre d6pos6 auprds du Pr6sident du Tribunal administratif de
Versailles - 56, avenue de Saint-Cloud - 78011 VERSAILLES Cedex, 6galementdans le d61ai
de deux mois a compter de la notification, ou dans le d61aide deux mois a partir de la r6ponse
de 1’administrationsi un recours gracieux ou hi6rarchique a 6t6 d6pos6. La juridiction
administrative comp6tente peut aussi 6tre saisie par I'application T61erecourscitoyens
accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Article 11 : Le Secr6taire G6n6ral de la Pr6fecture de l’Essonne, les Sous-Pr6fetsdes
arrondissements, les Maires, les Pr6sidents des communaut6s de communes ou des
communaut6s d’agglom6ration, le Directeur de l’Agence R6gionale de Santa Ile de France, le
Directeur d6partementaldes Territoires, le Directeurd6panementalde la s6curit6publique,Ie
Commandant du groupement de gendarmerie, sont charg6s chacun en ce qui le concerne de
l’ex6cution du pr6sentarr6t6 dont la mention sera publi6e au recueil des actes administratifs de
la Pr6fecturede l’Essonne.
Copie du pr6sent arr6t6 sera adress6 a
Madame la Pr6sidente du conseil r£gional,
Monsieur le President du conseil d6partemental,
Monsieur le Pr6sident de 1’associationdes makes,
Monsieur le pr6sident de la chambre r6gionaled'agriculture,
Monsieur le pr6sident de la chambre de commerce et d’industrie,
Monsieur le Pr6sident de la charnbre des rn6tiers.

Pour le Pl6fet de l’Essonne
et par del6gation,
le Secr6taireG6n6ral.

b\ \_
Benoit KAPLAN -–

R\
b\

'\I
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