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Ambroisie : il est temps d’agir

Vosges : se faire connaître
au-delà du massif

Tous les acteurs du tourisme dans les Vosges se
L’ambroisie est un fléau. Cette plante, très allergisante, a été repérée dans plusieurs communes de la région. Si le Haut- mobilisent pour se faire connaître au-delà du massif, sans
Rhin semble plus préservé que le Bas-Rhin, la situation pourrait empirer si des mesures pour l’éradiquer ne sont pas prises. oublier, bien sûr, que le secteur est pourvoyeur d’emplois.
Elisa Meyer

Jean-Pierre Mehr, responsable de
la Brigade Verte à Vieux-Thann, est
formel. Des plants d’ambroisie invasive ont déjà été repérés dans
plusieurs endroits du Haut-Rhin : à
Wittelsheim, dans la réserve naturelle du Moos, à Aspach-le-Haut
(au lieudit Hungerberg), à Staffelfelden, à Pulversheim, à Feldkirch… « Certains peuvent dépasser les 2,50 mètres », indique JeanPierre Mehr, qui rappelle que la
découverte de l’ambroisie, en
France, remonte à 2006 : « C’était à
Toulouse. Mais la découverte du
premier spécimen étudié par un
botaniste, en France, est plus lointaine : elle remonte à 1865, sachant que la plante est originaire
d’Amérique du Nord. »
Les élus wittelsheimois ont déjà
informé la population par le biais
d’une exposition itinérante, visible
à la mairie le mois dernier (L’Alsace
du 6 juin 2015). « Ce qu’il faut
savoir, prévient l’agent, c’est que
l’ambroisie ne fleurit qu’entre fin
juillet et fin septembre, début octobre. Et c’est à cette période qu’elle
est allergisante. Nous avons donc
encore un peu de temps pour agir
et détruire les plants. La soixantaine d’agents de la Brigade Verte s’y

affaire dans le Haut-Rhin mais
seuls, ils ne peuvent évidemment
pas contrôler tous les endroits.
Tout le monde doit donc se mobiliser et essayer d’identifier l’ambroisie, dans son jardin, un champ, au
bord des routes, sur des friches… »

Claude Mislin

Massif des Vosges, collectif qui rassemble tous les acteurs du tourisme
de trois régions (Alsace, Lorraine,
Franche-Comté) et de sept départements, se mobilise pour faire connaître la destination vosgienne qui
regroupe 614 000 habitants, composant ainsi le massif le plus peuplé
de France. À l’occasion d’une réunion à Mittelwihr, près de Colmar,
ont été présentées les actions développées cette année.

Respecter un protocole
d’arrachage
Parce qu’il convient d’éliminer la
plante en respectant un protocole
de sécurité, Jean-Pierre Mehr préconise aux particuliers de ne pas
hésiter, en cas de doute, à téléphoner à la brigade. D’une part, un
agent se rendra sur place pour s’assurer qu’il s’agit bien d’ambroisie
et, le cas échéant, « le lieu sera
historisé pour que la Brigade verte
puisse cartographier les endroits
où la plante a été identifiée » ;
d’autre part, et toujours s’il s’agit
d’ambroisie, l’agent indiquera le
mode opératoire de destruction de
la plante, sachant qu’il ne faut pas
faire n’importe quoi : arrachage
avec port de gants, fauchage, remplacement par végétalisation avec
des plantes non allergisantes (trèfle, luzerne)…
« S’il y a des plants dans un champ,
par exemple, et que l’agriculteur
moissonne, il va contaminer tous

Reconnaître la plante
La tige est striée de rayures vertes et aubergine, couverte de poils
blancs, assez souple. Les deux faces des feuilles sont de la même
couleur (vert clair). La forme des feuilles est profondément divisée,
jusqu’à la nervure. Les fleurs sont situées au sommet des tiges, par
grappes, de couleur vert-jaune avant éclosion, jaune après éclosion.

Jean-Pierre Mehr, chef de la Brigade verte de Vieux-Thann, met en garde la population contre l’ambroisie, une plante fortement allergisante. Des plants ont été découverts dans plusieurs communes, comme ici à Aspach-le-Haut. Photo L’Alsac e/Arnaud Viry

les alentours. Pire, la moissonneuse elle-même sera contaminée,
ainsi que la benne où sera entreposée la récolte. Un grain de pollen
peut vivre jusqu’à dix ans et se
déplacer sur 100 km. Chaque fleur
d’ambroisie contient de 30 à
35 millions de grains de pollen. Or
cinq grains de pollen au mètre cube déclenchent une allergie (conjonctivite, rhinite, urticaire,
eczéma, laryngites, asthme, pleurésie…) », détaille Jean-Pierre Mehr, qui ajoute : « Les médecins
disent repérer très vite les personnes souffrant d’allergie due à l’ambroisie. Comme la plante fleurit
tard, la période allergique se situe
également, elle aussi, plus tardivement dans le temps que celle des
pollens printaniers. »

Notons que toutes les personnes
souffrant d’allergie en déclenchent
une au contact de l’ambroisie en
fleur. Et 30 % des personnes non
allergiques se révèlent sensibles
au pollen de la plante. « Dans le
Sud de la France, où l’ambroisie a
déjà colonisé de grandes surfaces,
notamment en région Rhône-Alpes, c’est devenu un véritable problème de santé publique. Elle a
déjà coûté à la Sécurité sociale entre 15 et 20 millions d’euros »,
conclut Jean-Pierre Mehr. Ça vaut
donc le coup d’être vigilant et de
jeter un œil dans son jardin…
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CONTACTER Brigade Verte
à Vieux-Thann, tél. 03.89.37.59.80.
SURFER www.ambroisie.info/pages/observatoire.htm

C’est dans le cadre d’un contrat de
destination – il en existe une vingtaine en France – que Massif des Vosges se bat pour donner plus de
visibilité à la chaîne vosgienne qui
inclut d’ailleurs le Sundgau, tout jurassien qu’il est. Plus de 10 000 emplois, soit 5,7 % de l’emploi total du
massif, œuvrent déjà dans le secteur touristique. « On peut faire
mieux », a estimé Anne Laybourne,
commissaire à l’aménagement du
Massif des Vosges.
Avec un budget annuel de 700 000 €
en provenance de tous les partenai-

res, notamment de l’Europe à hauteur de 50 %, il s’agit cette année de
cibler les marchés allemand, belge,
luxembourgeois, hollandais et suisse. Des campagnes de communication sont lancées dans ces pays, en
particulier dans les cinq filières suivantes : sites de visite, bien-être, itinérance, stations-vallée et écotourisme. En 2016, les campagnes
de promotion seront essentiellement destinées à l’Hexagone.
« Dans un univers touristique très
concurrentiel, Massif des Vosges
doit se distinguer et promouvoir une
image commune », a complété Jean
Klinkert, directeur de Haute-Alsace
Tourisme. L’objectif est d’augmenter le nombre de nuitées de 15 % et
le nombre d’emplois de 5 %. En
2011, on recensait 3 millions de nuitées dans le massif. « On entend parler de plus en plus du massif des
Vosges », selon Christophe Lerouge,
animateur salarié du collectif. Il
existe deux autres contrats de destination en Alsace (Grande Guerre et
tourisme d’affaires), ce qui en fait la
région française la plus pourvue.

Les Vosges (ici le massif du Grand Ballon) représentent un potentiel touristique
à développer.
Archives L’Alsace/Denis Sollier

