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Modnlités dc mise cn æul,re tlu plnn de lutte contre I'ambroisie dans le département
de Saône-et-Loire

Vtrlerèglenlent(UE)N'574/2011clelacomrlissiondul6juin20llmodifiantl'altnexe I dela
directive 20A2B2|CE du Parlerrtent européen et du Conseil en ce clui concerne les teneurs
ntaxinrales applicables au nitrite, à la mélamine, à Aniltrosict spp et au trarrsfèrt de certairrs
coccidiostatiques et histomonostatiques, et éttrblissant une versiou consolidée cle ses aunexes I

etl[;

Vr-r le Code cle la déf-ense, notarnmellt son

article

L.ll42-l

:

Vtr le Code de l'etrvironrrement, notarnment ses articles L. 120-l et 2, L.172-l et 1,.221-1,

L1l0-l;

Vtr le Code général cles collectivités terlitoriales, notanrment sorr article I-.2122-27

Vu le Clode de procéclure pénale, notamment son article R.48-l
Vu le Code ruralet cle la pôche maritirne, r.rotnnrment

;

;

ses articles

L.205-1, It.205-l et R" 205-2

;

Vu le Cocle de la santé publique, notanrrnent ses articles t,.1338-l à 5 imposant une lutte contre
les espèces végétales et aninrales nuisibles à la santé humaine, et en palticulier les articles
D.1338-1 à 2, R.1338-4 à l0 désignatrt trois espèces clu genre Aniltrosict et précisant les
modalités réglementaires de lutte contre ces espèces

:

Vu I'alrêté ministériel du 4 urai 2017 relatif â la nrise sur le marché et à I'utilisation des ploduits
phytopharmaceutiques et cle lc'urs adiuvarrts visés à I'article L.253-l clu cocle nral et de la pêche
rnaritime;
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Vu I'alrêté ministériel <lu 24
etrvironnerncntales (BCAE) ;

avril 2015 relatif aux règles

cle bonnes conditions agricoles et

Vu l'arr'êté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contte les espèces r,égétales nuisibles à la santé

;

Vu I'arrêté préfectoral n" 41163212-3 c'Ltt27 mai 2004 relatif à la prévention des allergies clues au
cléveloppement de I'arnbroisie en Saône-et-Loire ;

Vtr le Plan ltégional Sauté Environneruent (PRSE3 2017-2021) de Bourgogne F'ranche-Comté
clotrt un des objectif-s prioritaires vise la réduction dc I'exposition aux pollerrs d'arnbroisie,
notanllrent les actions 26 à 30 :

Vu I'avis et le rapport d'expertise collective de I'Agence nationale de sécurité alimentaire cle
I'environnettrent et du travail clu l0 janvier 2014 sur I'irnpact sanitaire lié à I'exposition aux
pollens présents dans I'air arrrbiant ;
Vu le rapport ttational sur la surveillance des pollens et nroisissures clans l'air ambiant de nrars
2018;
Vtr les résr"rltats cle la surveillance des capteurs de pollens cle Mâcon et de Chalon-sur-Saône pour
la saisotr arnbroisie 2017, montrant respectivement un nombre élevé et tres élevé cle jor.rrs avec
clépassement seuil de déclenchernent des syrnptônles poul' les personnes allelgiques ;

Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique en clate du 28 avril 2016 relatif ir l'infbnnation et
atlN l'ecommandettions à difÏirser en vue de prér,enil les risques sanitaires liés aux pollens
allergisants ;

Vu le rapport établi par nrottsieur [e clirecteur général de I'agence régionale cle santé cle
Bourgogrre

-

Franche.-Comté err clate du 28 décenrbre 201

I

;

Vu l'avis du cortseil départentental cle I'environnement, des risques sanitaires et technologiques
dtr l9 mars 2019 :
Considér'ant sous la dénomination << I'arnbloisie > les espèces suivantes : Amlrroisie à fèuilles
d'arttrclise, Artrbroisie à épis lisse et Arnbroisie trilrde clont les pollens sont recounus comme zï
fbrt potentiel allergisant ;
Consiclér'attt clue I'eutretien des tenains relèr,e cle la salubrité publiquc et quc cclui-ci inconrbe
atrx propriétait'es, locataires, ayants dloits ou occupants à quelque titre qr"re ce soit ;

Cottsiclérant clue lcs ambroisies sont dcrs plarrtes qui plospèrent dalts les terlains clénuclés, les
terres rapportées (Lemblais) peu ou pas r,égétalisées, et que potentiellement tous les milieux sont
strsceptibles d'être impactés : les sols peu ou mal entretenus tels que les tliches industrielles. les
lotissetnettts en coul's de construction. les charntiers. les bas-côtés. les telrains vagues, les

accotetllents cle struclules linéailes (routes, autoroutes. voies f'errées...), les jachères, urais
égalenrcnt clatts les .ialclins" darrs ceiliiins t!'pes de cultures et dans les chaurnes, les bords de
cours cl'eatr

;
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Considérant qu'elle se dissémine

du fait des activités hurnaines (chantiers, déplacements

cle

terres et matériattx, engins de chantiers ou agricoles, voies de communication, déplaceurerrts cle
tnatériaux infestés, Irourrissage des aninraux par des alinrents contaminées par des graines

d'Ambroisie etc...), du déplacement de I'eau (ruissellemellt, cours d'eau, etc..), et que
senlences restent viables plusieurs décennies dans les sols

ses

;

Considérant qtt'tttl pied d'ambroisie peut libérer en une joulnée plusieurs rnillions cle grains
pollens et cFre ceux-ci sont dispersés pal les vents sur de grandes distances ;

cle

Considérarrt que les clonnées épidémiologiques montrent que 9 à l3% de la population est
allergique aux polletrs d'atnbroisie dans les régions touchées, et présentent cles syrnptômes
d'allergie attx pollens d'antbroisie penclant la période de floraison, à savoil les rnois cl'aoûrt et
septernbre

;

Considérant que cette réaction allergique peut se manifester par divers syrnptôntes, rhinite,
conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et poul certains suiets par un asthme parfois très grave,
la sinusite et I'otite étant des cornplications cle la rhinite allergique ;

Considérant les coÛrts en tentles cle santé publique tant sur le plan cle
pharmaceuticlue que cles consultations rnédicales et cles arrêts cle travail ;

la

consommation

Considérant que la lutte contre l'ambroisie doit être de préférence préventive af.in cl'éviter
I'installation de la plante mais aussi curative en plersence de celle-ci ;
Consiclérant que la récluction cle l'exposition des populations aux pollens, mais aussi la récluction
du stock cle semetrces dans les sols nécessite I'interruption clu cycle de la plante ;
Consiclérant que I'inrplatrtation cle I'arnbroisie progresse rapic{ement clans la région BourgogneFlanche-Cornté et que le clépartement de Saône-et-l,oire est un département panrri les plus
toucltés de France ;

Considérant la sensibilité écologique de certains secteurs au sein desquels I'anrbroisie peut êtrc
pr'ésente (site Natura 2000, Éserve) ;
Strr propositiorr de ntousieur le secr'étaire général de la préfecture cle Saône-et-Loire ;

ARRBTB

TITRE

1.

OBLIGATION DE PITBVBNTTON BT DE DESTITUC'TION

ARTICLE I - Obligations génér:rlcs

cle prévcntion et de destruction
Afln cle prér,enir I'apparition et de juguler la prolifération cles antbroisies nrentionnées à l'article
D !338-l clu CSP et de réduire I'exposition de la population à leur pollen. les propriétaires.
locataires, a)'arlts droit ou occupants à cluelque titlc que ce soit, sont terrus de :
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prévenir la pousse de plant d'arnbroisie, de nettoyer et entretenir tous les espaces oir
l'ambroisie est susceptible de pousser ;
ér,iter toute dispersion de sernences (transport, ruisselleurent, engins, lots de graiues.
compost, etc...) ;
cle clétruire les plants cl'arubroisie déjà développés.

ARTICLE 2 - Agriculture
Sur les parcelles agricoles en culture, la destluction de I'antbroisie clevra être réalisée par
I'exploitant.iusqu'en limite de parcelle (y compris talus, fbssés, chemins, ...).

ARTICLI,3 - Domnine public
L'obligatiort de lutte contre I'arnbroisie est égalernent inrposée aux gestiorrnaires des donrairres
publics de I'Etat et cles collectivités territoriales, ainsi qu'aux exploitants d'ouvrages linéaires, err
particulier dc voies de contrnunication, qui clevront nrettre en Guvre les rnoyens nécessaires, et.
en particulier, anticiper la gestion de I'ambroisie dans les rnarchés de travaux.
La gestion cles espaces verts doit intégrer l'élimination des plants d'arnbroisie pouvant se
développer dans les jachères fleulies, massift;, paLterres, roucls-points.,.

ARTICLD 4

-

Prévention cle la proliférntion clc I'ambroisic et dc l:r rlissémination clcs

sernences lors cle travaux
La préventiort de la prolifëratiort de I'ambroisie et son élirnination sur toutes terres rapportées, sur
tous sols retnués lors cle chantiers putrlics et privés de travaux, est cle la responsatrilité du maître
d'ouvrage ou maître cl'æLrvre, pendant et après travaux.

TITRIi

2 : ORGANISATION DB LA

LUTTtr

ARTICLB 5 - Darrs chaclue

conrn'lune clu dépaltement avec localisation d'arnbroisie avérée, le
uraire est encouragé à clésignel un référent ambroisie. Ce référent a pour nrission de localiser la
présettce cle la plante, de rencontrer les propriétaires etlou occupants concerrrés, pour les inciter à
prcttclrc les mesuLes appropriées. Dans les conrmunes llou touchées par I'arrivée de I'antbroisie.
cette mission consistera en une opération cle vigilance afin que celle-ci ne s'implaute pas.

ARTICLE 6 - l)arts

chaclue groupenrent de comrnunes, [e présiclent est errcouragé à désigner un
r'éférent interconrmunal ambroisie. Ce référeut a pour mission cl'organiser la lutte au niveau
interconrurunal et/ou cle soutenir I'action cles référents conlrnunaux. I-e présiclent de cornnrunauté
de contmunes ou de syndicat nrixte désigrre un référerrt anrbroisie à l'échelle de sorr telritoire.
Ces référertts ont pour rnission cle localiser la présence de la plante, de rencontler les
1:ropriétaires ct/ou occuparlts concenlés, pour les inciter à preudre les uresures appropLiées.
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TITRE 3 : MODALITBS DE DBSTRUCTION

ARTICLE 7 - Sensibilités environncmentales
Un certain trombte cle zones à traiter peut être concerné par cles sensibilités environnementales
particulières (habitat sensible, période de reploduction cles oiseaux des gr'èves). Ainsi clans les
secteurs concerués par un site Natura 2000, par une réseLve naturelle (nationale ou régionale),
d'r.rn périmètle cle protectiorr de captage, d'un contrat de rivière, d'un contrat territorial (bassin
Loire Bretagne), à tous les sites du Conservatoire cles lispaces Naturels de Bourgogne (CENB),
aux sites classés, aux espaces naturels seusibles clu Conseil Départemerrtal, aux secteg$ couvel"ts
par tln arrêté de protection cle biotope, au Parc naturel régional du Morvan, un contact préalable
avec le gestionnaire ou I'auitnateur de ces zones est obligatoire, hors charnps cultivés leurs talus
et borclures, les borcls de chernin et cle loutes, lc l)omaine Public Flr-n'ial et au sein cles
établissernents pottt' lesquels un plan de lutte est irnposé avant I'entrée en vigueur du présent
artêté, afin de définir pour chaqr.le zorle à traiter les enieux, les méthodes et les périocles
d'inten'entiott. Ce cotrtact devra être fbrmalisé par Lln compte rendu, rédigé par le propriétaire,
locataire, ayant droit ou occupant, qui sera transmis à I'agence régionale de santé et à la clirection
clépartenrentale des territoiles (service environnement).

ARTICLB 8 - Période d'éliminntion dc I'ambroisic
L'élimination des plants d'ambloisie cloit se faile avant [a pollinisation estivale, pour éviter les
énrissiorts de pollen et I'itnpact sur les populations, et avant le début cle la grenaison, afin
d'errrpêcher la constitr"rtion de stocks de graines dans les sols.
Suivant le mocle d'élinrination choisi, cles interventions ultérier"rres supplémentaires peuvent être
nécessaires en raison de phénonrènes de repousse.
La période cle tlaitement clevra être articulée avec les autres usages et les sensibilités
ettvironnetnetttales cles zones à traiteL conlme incliclué à l'alticle 7 du pÉsent arrêté,

AIITICLE 9 - Techniques utilisées
[-a prér'ention cle la pousse ainsi que l'élinrinatiorr non-chirliclue de I'anrbroisie seront
privilégiées : végétalisation, arrachage, suivi de végétalisation, fauche ou tonte répétée,
clésherbage tlterntique, ett fonction cles sensibilités envilonnementales cléllnies à l'artiole 7 clu
présent arrêté.
De plus des techniques alternatives (rotation lorrgue, choix des cultures, ...) peuvent être nrises en

<rtlvre, notamment sttr les'terres agricoles, afin cle linriter I'irnplantation ou lcr retour cle
I'arnbloisie. Ces techniques seronl égalerrrerrt à prii,ilégier.
La mise ell ostlvl'e ér,eutttelle cle uroyeus de lutte chimique devra utiliser exclusivement tles
pLocluits hontologués et sélectif's en respectant les dispositions réglernentaires relatives à leur
application. Le procluit ayattt le plus ftible inrpact sur I'environnemerrt sera privilégié. De plus,
cette pratique clevra ôtre limitée aux parcelles agricoles cultivées et à leurs abords (lrors prairies
tenr;roraires ou pennaltentes et jachères, rnais égalenrent hom lbssés, avaloirs, zolles r1ol1 traitées
en bord de cours d'eau et périmètre de protection cle captage).

AItrICl-,8 l0 - l.e présent

arrêté abroge I'arrêté prél'ectoralclu 27 mai 2004.
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- La présente décision peut thire I'objet cl'un recouls adnrinistratit, soit gracierx
aupres clu Préf-et cle Saône-et-Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé
(Direction générale cle la santé - EA2 - l4 avenue l)uquesne - 75350 PARIS 07SP) dans les
ARTICLE

deltx ntois suivant la notificatiort. Concernant le recours gracieux, I'absence de réponse au terrne
d'un délai de deux mois vaut rejet irnplioite, Err matière cle recours hiérarchique, l'absence de
réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de DIJON,
par voie postale ou par internet : www.télérecours.fr, clans un délai cle deux mois à cornpter de la
notification du présent arrêté, ou dans le délai de deux mois à paltir de la réporrse de
I'adrninistration si un recours administratila été déposé.

ARTICLB 12 - Le secrétaire gérréral cle la préfecture de Saône-et-Loire, les sous-préfets des
alrondissements, les tnaires, les présidents cles communautés de cornmunes ou de cornmunauté
d'agglomération, le directeur général de I'agerrce régionale de santé Bourgogne - frlancheContté, le directeur dépaLtemental des territoires, le directeur régional de l'alimentation, cle
I'agriculture et cle la forêt, le clirecteur régional de l'environner-nent. cle I'anténagement et du
logemettt, le clirecteur de la protection cles populations, le directeur interdéparternental cles
toutes, le directeur départeruental de la sécurité publique, le commandant du groupernent de
gettclarrtrerie cléparternentale airrsi cltre les officiers cle police jucliciaire, le président du Conseil
Départemental, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutiou du présent arrêté qui
sera publié au tecueil cles actes aclministratif's cle la prélecture de la Saône-et-Loire, mis en ligrre
sur internet et adressé à la présidente du Conseil Régional, au présiclent de I'Association des
Maires de France, au présiclent de I'Association cles Maires Ruraux de France, au présiclent cle
I'Association départemetrtale cles communes fbrestières et aux nrailes clu départernent.

Fait ri Mâcon,
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