
. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Problématique « AMBROISIES » en Ariège 
 
Au regard du développement des ambroisies (Ambrosia trifida et Ambrosia 

artemisiifolia) en Occitanie et plus particulièrement en Ariège, l’Association des 
Naturalistes de l’Ariège a initié depuis 3 ans une prospection de ces plantes  
hautement allergisantes afin d’améliorer la connaissance sur le département. 

Ces prospections ont été menées principalement sur la plaine de la basse 
Ariège et la vallée de l’Hers. 137 stations ont été relevées (voir carte en annexe) 
et 31 communes sont concernées. 

 
Il est important d’enclencher au niveau départemental en partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) une lutte effective contre l’Ambroisie. 

L’ARS a missionné, suite à une réponse conjointe à un appel à projet, la Fédé-
ration Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles Languedoc-Roussillon 
(FREDON LR) et l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (URCPIE Occitanie) pour piloter et coordonner un projet de pré-
vention, de surveillance et de lutte contre les ambroisies.  

A ce titre, les deux structures doivent :  
 - Appuyer les collectivités territoriales dans une démarche de désigna-

tion d’un « référent ambroisie » sur leur territoire avant l’automne-hiver 2017. 
[Le rôle du référent est de participer au repérage des foyers d’ambroisie sur les 
terrains privés et publics et de sensibiliser la population, les propriétaires ou ges-
tionnaires des terrains concernés à la mise en place de mesures de prévention et de 
lutte]. 

-  Mettre en place des formations pour les référents locaux et auprès d’un 
réseau d’acteurs concernés par la problématique.  

 
Pour faciliter les actions, une personne-relai (issue soit d’un CPIE, soit d’une 

Fredon) a été missionnée dans chaque département (en Ariège, c’est l’ANA qui a 
été missionnée). Ces « relais départementaux » ambroisie seront les interlocuteurs 
privilégiés pour les référents et les mises en place de réunions d’informations et de 
formations.  

Il est notamment prévu d’organiser fin 2017 ou début 2018, en accord avec 
les DDARS, une réunion multi-partenariale, afin de faire connaitre le projet, 
d’effectuer un état des lieux ambroisie sur les départements, de discuter sur la ré-
glementation et ses possibles évolutions, sur les moyens de lutte, et sur les besoins 
en formations.  

  
En Ariège,  l’ensemble des collectivités a reçu dans l’été, une lettre de l’ARS 

afin de nommer un référent. L’ANA a également initiée différentes rencontres (DDT, 
DDARS, Chambre d’agriculture, Conseil départemental, syndicat de rivière) afin de 
dresser l’état des lieux en Ariège et alerter sur le développement important de 
l’ambroisie. 

 
Afin de poursuivre l’information et de travailler un plan d’actions, 

l’organisation d’une réunion multi-partenarial présidé par la préfète de 
l’Ariège, nous semble essentiel et urgent. Cette réunion pourrait avoir lieu en 
novembre portant sur les deux secteurs les plus impactés par l’ambroisie (la vallée 
de l’Hers et la plaine de la basse Ariège). Il pourrait être convié les principaux 
partenaires concernés par la problématique : syndicat du bassin du Grand Hers, 
syndicat mixte d'aménagement des rivières Val d'Ariège, la chambre 
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départementale d’agriculture, l’UNICEM, le syndicat des propriétaires forestiers, la 
direction de la voirie et des transports du Conseil départemental ainsi que les 
communautés de communes concernées. 

 
Il y serait présenté à la fois le diagnostic dressé par l’ANA (dans le cadre de 

son expertise régionale de CPIE), les modes opératoires d’éradication utilisables 
ainsi que la communication à mettre en place pour lutter efficacement et éviter 
ainsi de se retrouver dans la situation irréversible de Rhône-Alpes et du Gard. 

 

 
Contact du relai départemental :  

 
ANA-CPIE de l’Ariège, Vidallac 09240 ALZEN - 

05.61.65.80.54 - www.ariegenature.fr 
 

L'Association des Naturalistes de l'Ariège est agréée Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Ariége et labellisée Centre permanent d'initiatives pour 

l'environnement 
 

 
 
 

Lien du Film  « l’ambroisie »: http://www.ambroisie.info/pages/doc.ht
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