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Dans le but de lutter contre l’ambroisie, la CAPI s’est engagée depuis 2012 
dans la mise en oeuvre d’actions concertées avec les communes et les 
agriculteurs de son territoire, accompagnée par un bureau d’étude spécialisé 
et la Chambre d’Agriculture de l’Isère.

Ces 3 années d’action ont permis de constater l’efficacité des moyens de lutte 
déployés avec une diminution de plus de 80 % de la présence de l’ambroisie 
sur les bords de route ciblés par un plan de gestion.
Une action efficace de lutte commence par une phase de diagnostic pour 
localiser la plante et connaître son niveau d’infestation afin de déployer des 
actions adaptées à la situation, au bon moment et avec les bons moyens.

L’ambroisie, un problème de santé publique majeur

L’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) est un fléau tant du point 
de vue économique, agronomique, que de santé publique. Cette plante invasive
est inscrite sur la liste des organismes soumis à des mesures de lutte obligatoires 
et permanentes. La Région Auvergne Rhône-Alpes est extrêmement touchée 
par ce problème avec 10 à 12 % de la population qui présente des manifestations 
allergiques pour des dépenses de santé comprises entre 8,6 et 11,8 millions 
d’euros par an (estimation 2010).

GPS Ambroisie, 
l’application qui 

pourchasse 
l’ambroisie sur 

le territoire CAPI ! 
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L’ambroisie, quels risques ?

Le pollen de l’ambroisie provoque des réactions allergiques gênantes et parfois 
graves. Ces allergies commencent vers la mi-août et perdurent jusqu’en octobre.
Les symptômes sont divers : rhinite, conjonctivite, asthme, trachéite, urticaire ou 
eczéma… et d’autres plus prononcés quand le taux de pollen dans l’air est
élevé. L’ambroisie compromet également le développement durable de 
l’agriculture en accentuant la perte de biodiversité dans les écosystèmes naturels 
et anthropiques.

Tous acteur : agir ensemble contre l’ambroisie

Pour lutter contre l’ambroisie, faire face au caractère d’intérêt général et à la 
nécessité d’orienter, coordonner, communiquer, mutualiser les informations et 
les moyens d’action; et parce qu’il est primordial d’obtenir l’implication de tous, 
la CAPI s’est dotée d’une application à destination du grand public pour lutter 
contre l’ambroisie. Elle permet aux usagers de signaler des zones infestées pour 
permettre la gestion des moyens de lutte, mais aussi aux allergiques d’éviter les 
zones à risques.

Chacun peut lutter contre l’ambroisie :
• En prévenant la pousse sur les terres retournées et rapportées
• En nettoyant et en entretenant les espaces infestés
• En signalant l’ambroisie avec l’application GPS Ambroisie

Téléchargez l’application GPS Ambroisie, disponible sur Google Play ou sur 
www.gps-ambroisie.com !


