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Ambroisie : un retour en force
début août
Le premier pic d’allergie
dû à l’ambroisie est prévu,
le 1er août. Pour éradiquer
cette plante, les communes sont intervenues.

L’

ambroisie est une plante envahissante nordaméricaine dont le pollen
provoque de fortes allergies. Introduite en Europe à
la fin du XIXe siècle, l’Ambrosia artemisiifolia est également appelée "herbe à
poux" au Canada. Dans la
région, l’ambroisie se localise dans les Monts d'Or, en
particulier sur des parcelles
à Saint-Didier-au-Montd’Or et Saint-Cyr. Voici
comment les communes
s’organisent pour lutter
contre ce fléau.

n À Saint-Didier

« Les zones sensibles découvertes, le Syndicat Mixte, missionné par le Grand
Lyon est intervenu la semaine dernière sur les routes
afin de procéder au fauchage », précise Arnaud
Storch, directeur technique
à Saint-Didier. Et d’ajouter :
« La municipalité intervient uniquement sur les
chemins communaux. »
En effet, la route des Crêtes
qui se prolonge du MontVerdun au Mont-Cindre,
via le Mont-Thou et la
Croix de Prêles, est bien
fauchée. Cependant, quelques plants ont repris de la
vigueur. « Pendant la florescence, le plant est composé

■ Les bords de route ont été fauchés, mais on aperçoit la repousse du jeune plant, situé sur la route des Crêtes
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Photo Virginie FOUNÈS

de petites capsules qui renferment des milliers de
grains de pollen. Véhiculés
par le vent, ils peuvent se
propager à 80 kilomètres.
En septembre, le pied adulte peut atteindre deux mètres, précise Pierre Diamantidis, conseiller
métropolitain. Son éradication reste très difficile car
elle envahit des zones non
cultivées autour des zones

habitées (les bords de routes, terrains en friches, les
chantiers, parcelles agricoles) et se propage petit à
petit sur tout le territoire.
Cette plante n’aime pas la
concurrence, elle est très
capricieuse et pousse principalement sur le côté le
plus ensoleillé. »

n À Saint-Cyr

La Ville communique régu-

lièrement auprès des habitants sur ses supports de
communication (bulletins,
site Web, panneaux lumineux, réseaux sociaux), et
invite les habitants à surveiller cette plante, conscient que beaucoup sont allergiques.
« En phase de recensement
des signalements, nous traitons avec les services municipaux ou métropolitains.

Nous veillons également
avec la police municipale à
ce que les propriétaires procèdent à l’éradication de
cette plante sur les propriétés privées », précise-t-on
en mairie. Et de conclure :
« Nous sommes passés de
sept à 23 signalements de
plants en une année ».

De notre
correspondante locale,
Virginie FOUNÈS

REPÈRES
■ Les risques
Les symptômes provoqués par l’ambroisie
chez les personnes
allergiques ressemblent
généralement à ceux
du rhume des foins :
difficultés respiratoires,
toux, essoufflement,
asthme, rhinite, conjonctivite, etc.
■ En chiffres
➤ 660 000 personnes
sont allergiques en
Auvergne-RhôneAlpes.
➤ Le coût de l’ambroisie s’élève à 41 millions d’euros répartis
en consultations

(40 %), désensibilisation (20 %), dépenses
de médicaments (16 %)
et arrêts de travail
(14 %).
➤ Près de 6,7 millions
de personnes (86 % de
la population) ont été
exposées plus de
vingt jours à une quantité de pollens suffisante pour générer des
symptômes chez les
personnes sensibles à
l’ambroisie.
SOURCE Chiffres publiés
par l’Observatoire des
ambroisies, en partenariat
avec l’Agence régionale de
la santé.

■ L'ambroisie, malgré le passage de l'épareuse, refait surface. Photo Virginie FOUNES
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