
Lutte contre 
l’ambroisie
Un enjeu de santé public de 
taille sur notre territoire : entre 
10 et 20 % des habitants sont 
allergiques (rhinites, asthmes, 
conjonctivites, urticaires, etc).

Chacun est concerné : collectivi-
tés, entreprises, agriculteurs, par-
ticuliers… La destruction est obli-
gatoire avant la pollinisation et 
la grenaison. Rappel des bonnes 
pratiques : arrachage à partir de fin juin à début juillet ou coupes 
(effectuée au moins deux fois : courant juillet et août), végétalisa-
tion des terrains nus pour prévenir l’implantation de l’ambroisie.

Les actions portées par ARCHE Agglo :

•	Animation du réseau des référents communaux
•	Intervention pour la destruction sur les terrains intercommu-

naux (zones d’activités) et chantiers d’insertion pour l’arra-
chage de l’ambroisie sur les berges (bords du doux).
•	Sensibilisation des enfants (avec l’IREPS) de quatre écoles si-

tuées à Etables, Mercurol-Veaune et Tain l’Hermitage.

Opération Zéro pesticide
ARCHE Agglo accompagne les communes dans une démarche 
de diminution des produits phytosanitaires, dangereux pour 
l’environnement et nocifs pour la santé. 
Aujourd’hui,  100 % des communes de l’Agglo sont engagées 
dans une démarche de réduction des pesticides dont la moitié 
n’utilise plus aucun pesticide.  

Les actions portées par ARCHE Agglo :

•	32 plans de désherbage communaux : audit des pratiques ac-
tuelles de désherbage, évaluation des risques liés à l’utilisation 
de pesticides, préconisations d’entretien des espaces publics
•	Formation des agents communaux à la gestion différenciée 

des espaces verts : 39 agents de 26 communes 
•	Commande groupée de matériel de désherbage alternatif : 14 

débroussailleuses-réciprocateurs commandées pour 11 com-
munes. 

ARCHE agglo mène également des actions de prévention en 
direction des particuliers. Objectif : encourager les techniques 
alternatives aux pesticides dans les jardins de particuliers (pes-
ticides interdits à la vente pour les particuliers dès le 1er janvier 
2019).

•	Conférences publiques à l’occasion de la semaine des alterna-
tives aux pesticides, 
•	Ateliers sur le jardinage écologique (prochaine action le 8 

septembre animée par Terre Vivante sur le thème compost 
et paillis),
•	Communication auprès des habitants pour accepter la végéta-

tion spontanée dans les espaces publics.

L’opération Zéro pesticide est soutenue à hauteur de 80 % par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée-Corse.

Fête de la biodiversité
Après une 1ère édition, en 2017, sur le site de Pierre-Aiguille, 
ARCHE Agglo met à l’honneur l’Espace Naturel Sensible des 
Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne, les 15 et 16 juin 
prochains (voir CP joint). 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 4 juin 2018

environnement
Des actions de prévention et des animations 

Dans le cadre de sa compétence Environnement, ARCHE Agglo s’engage dans des campagnes 
de santé publiques et d’actions d’éducation à l’environnement : lutte contre l’ambroisie,  pour-
suite de l’opération Zéro pesticide et organisation de la Fête de la biodiversité.


