Conférence sur les moyens de lutte
contre l’ambroisie
PASSION JARDIN AU NATUREL

----------------------- Vendredi 01 juillet 2022

Nous étions 5 personnes de l’association « Passion Jardin au Naturel »
pour assister à cette rencontre inter- régionale du 1er juillet 2022 sur l’ambroisie à
feuilles d’armoise (animée par le réseau FREDON); 7 personnes des services
techniques de l’agglomération de Langogne et de l’équipement, 2 personnes de
Haute Loire et 3 animateurs FREDON des départements Lozère, Haute Loire,
Ardèche.
L’ambroisie est une plante exotique envahissante colonisant différents milieux,
parcelles agricoles, chantiers, bords de route et de rivières.
Elle est arrivée d’Amérique du Nord il y a une centaine d’années, s’est
propagée avec les guerres et gagne des territoires en France et en Europe.
Un arrêté préfectoral a été signé en Lozère pour limiter sa propagation le 31 12
2021 car c’est un danger pour la santé humaine à cause des pollens, allergies
cutanées, rhinites, irritation des yeux. Il y a un effet cumul, c’est une bombe à
retardement. Dans les autres départements les arrêtés ont déjà été signés.
C’est une plante pionnière, de 15 cm à 120 cm, peu exigeante, qui colonise
tous les milieux dont les terres déplacées lors de travaux. Elle a un impact
écologique et économique sur tous les secteurs : dispersion des graines dans les
activités humaines, par les cours d’eau et multitude d’acteurs par les engins
agricoles, de travaux ...
Il y a 3 espèces d’ambroisie à feuille d’armoise, trifide (les cotylédons sont
allongés de 4 à 5 cm) dans très peu d’endroits en Ariège et Haute Garonne, à épis
lisses en Camargue, Pierrelatte.
C’est une plante annuelle. Elle germe fin avril/mai, se développe en juin/juillet,
fleurit en août/septembre. Il faut agir en juin/juillet avant qu’elle fleurisse car
elle a ensuite de nombreuses graines qui vont se disperser et qui peuvent vivre
20 ans.
Les feuilles sont très découpées, minces (au stade de plantule il y a 2
cotylédons arrondis de 4 mm), elles sont vertes dessus et dessous, tiges violacées
légèrement velues, épis floraux en bout de tige.
On peut confondre avec l’armoise commune qui se ramifie plus vite, les
feuilles sont vertes dessus, le dessous est blanchâtre et elle sent alors que
l’ambroisie n’a pas d’odeur.
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L’ARS est préoccupée, les pollens d’ambroisie sont très allergisants et
peuvent provoquer des réactions importantes en fin d’été : rhinites,
conjonctivites, trachéites, toux, urticaire, eczéma, asthme
La plante doit être éliminée par arrachage, fauchage avant la floraison, par
végétalisation des espaces (ne peut pas se développer).
 D’où la nécessité de signaler sa présence en impliquant tous les partenaires :
pêcheurs, chasseurs, randonneurs, techniciens des routes, des travaux
publics … la sensibilisation grand public, les associations …

On peut signaler sa présence par une application sur Smartphones ou sur
ordinateurs :
www.signalement-ambroisie.fr ou l’application mobile signalement ambroisie

Tous concernés, chacun doit agir car plante dangereuse pour la santé et pour
l’environnement.

FREDON réseau d’experts au service de la santé du végétal, de l’environnement et
des hommes dans chaque région.
Animatrice pour l’Occitanie : Anne-Marie Ducasse-Cournac
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