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I. Rappel
1.1. Création et mise en place de l’Observatoire
Par un communiqué de presse du 21 juillet 2011, les ministères chargés de la Santé, de
l’Agriculture et de l’Environnement, et l’Institut national de la recherche agronomique (Inra)
ont annoncé la création de l’Observatoire de l’ambroisie, avec pour mission de constituer
un centre national de référence en matière d'ambroisie, chargé de rechercher, répertorier,
valoriser et diffuser :
- la connaissance sur l'ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia Linné)
notamment sur ses effets sur la santé et les milieux,
- les actions de prévention, de lutte, de formation et d'information menées sur l'ensemble
du territoire national (et dans d'autres pays),
- les données scientifiques, les travaux et projets de recherche et leurs applications.
L’Observatoire a également pour mission de favoriser la coordination et la cohérence des
actions d'information, de formation, d'études et de conseil menées aux niveaux national,
européen et international, en concertation notamment avec les ministères concernés et en
lien avec les actions menées par la Commission européenne et l’International Ragweed
Society (IRS).

1.2. Evolutions des missions
Depuis juin 2012, une convention triennale a été établie entre le ministère chargé de la
Santé et l’Inra pour la mise en œuvre de l’Observatoire. L’Observatoire a été renommé
’Observatoire des ambroisies’ (OA) afin de prendre en compte le développement d’autres
espèces du genre Ambrosia que l’ambroisie à feuilles d’armoise dont le pollen est
potentiellement allergisant et dont la présence est observée dans des zones françaises. Il
s’agit principalement de l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.), de l’ambroisie à épis lisses
(Ambrosia psilostachya DC.) et de l’ambroisie à feuilles étroites (Ambrosia tenuifolia
Spreng.).
Dans ce document, le terme ’ambroisie’ désigne spécifiquement l’ambroisie à feuilles
d’armoise, les autres espèces d’ambroisies étant nommées de façon complète.

II. Fonctionnement de l’Observatoire des ambroisies
Le fonctionnement de l’OA s’appuie à la fois sur :
- un comité de pilotage,
- un comité technique,
- une cellule opérationnelle.

2.1. Comité de pilotage (COPIL)
Le Comité de pilotage (COPIL) est composé de représentants des ministères chargés de la
Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, des Transports et des Collectivités territoriales,
de l’Inra, d’Agences régionales de santé (ARS) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Il a pour missions de définir les
activités de l’Observatoire et de valider le programme de travail proposé par le Comité
Technique et l’Observatoire, ainsi que d’évaluer le fonctionnement de l’Observatoire.
Le COPIL se réunit une fois par an. Depuis la création de l’Observatoire, le COPIL s’est
toujours réuni à Paris, le 12 octobre 2011 au Ministère de la santé, le 13 décembre 2012 au
Ministère de l’Agriculture et le 17 décembre 2013 au Ministère de l’Environnement. La
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prochaine réunion est programmée pour le 17 décembre 2014 au Ministère de la Santé à
Paris.

2.2. Comité technique (CT)
Le Comité technique (CT) est présidé par Michel Jouan et est composé de représentants de
différentes structures choisies pour leurs compétences vis-à-vis de la problématique de
l’ambroisie ou des plantes envahissantes. La composition actuelle du CT est présentée en
Annexe 1. A noter que si besoin, des organismes publics ou privés, ou des personnes
qualifiées, peuvent être sollicités lors des réunions du CT pour apporter leur expertise sur un
sujet donné. Le CT est chargé de conseiller la cellule opérationnelle de l’Observatoire, de
proposer un programme de travail et de définir les conditions de la mise en œuvre des
missions qui lui sont confiées.
Le CT se réunit deux fois par an. Depuis la création de l’OA, le CT s’est réuni deux fois par
an (mois d’avril et de novembre) à Lyon ou à Paris. La 7e réunion du CT est prévue pour le
12 novembre 2014 à Paris.

2.3. Cellule opérationnelle
La cellule opérationnelle de l’OA, basée à Dijon sur le centre Inra où un bureau a été mis à
sa disposition par le centre de Dijon, est composée de :
- Bruno Chauvel, chargé de recherche à l’UMR1347 Agroécologie et coordinateur de
l’OA (25% du temps de travail, comme spécifié dans la lettre de mission du 20 juillet
2011 cosignée par la Direction scientifique du siège de l’Inra et le département
Agronomie Environnement du centre Inra de Dijon).
- Quentin Martinez, ingénieur, animateur de l’OA (100% ; recruté le 1er septembre 2011
et en poste jusqu’au 30 novembre 2014).
Le secrétariat de l’OA est assuré par l’UMR1347 Agroécologie. L’OA peut aussi utiliser les
moyens logistiques de l’Unité ; véhicules de service (près de 15000 km parcourus chaque
année), envois postaux (plus de 60 colis ou lettres en 2014), hébergement (bureau,
impression informatique, téléphone)…
Un bilan financier par type d’actions pour l’année 2014 est présenté en Annexe 2.

III. Bilan des actions réalisées en 2014 (au 25 octobre 2014)
3.1. Informations
3.1.1.

Développement du site Internet ambroisie.info

Le site Internet http://www.ambroisie.info a été créé en 2002 par l’ARS de Rhône-Alpes et le
Conseil Régional de Rhône-Alpes. En accord avec ces deux organismes, ce site est
désormais financé et alimenté en données par l’Observatoire des ambroisies qui, par
ailleurs, répond aux diverses sollicitations reçues via ce site (signalement de la plante,
demande d’informations …). Le site internet http://ambroisie.info a cette année encore, été
très fréquenté avec 175 443 visiteurs uniques sur la période du 1er octobre 2013 au 30
septembre 2014 (en légère hausse par rapport à la même période l’année précédente
(168 540 visiteurs) mais en baisse légère par rapport à 2012 (183 235 visiteurs).
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Figure 1 : fréquentation du dite internet (visiteurs uniques ; année de
fonctionnement d’octobre à septembre 2014).
Une base photographique a été ajoutée (http://www.ambroisie.info/pages/phototheque.php)
dans laquelle il est possible de télécharger librement sous différents thèmes des
photographies des quatre ambroisies étudiées.
Les prochaines étapes d’évolution du site prévoient :
• La création d’une base bibliographique avec accès au plus grand nombre d’article
(pdf) après accord des revues (Phytoma, colloques de l’association Française de
Protection des Plantes …).
• La traduction de pages du site en anglais.

Figure 2 : fréquentation du site Internet http:/www.ambroisie.info en nombre de
visiteurs uniques, entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2014. □ : nombre de
visites en 2012 (188 234 visiteurs uniques) ; ■ : nombre de visites en 2013 (170 655
visiteurs uniques) ; ■ : nombre de visites en 2014 (150 470 visiteurs uniques).
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3.1.2.

Réponses aux demandes d’informations

Le site Internet http://www.ambroisie.info a reçu environ 200 contacts au cours de la période
avril à septembre 2014 correspondant généralement à des demandes d’informations,
émanant le plus souvent de communes ou de particuliers. L’OA a répondu à l’ensemble de
ces sollicitations, ce qui représente une charge de travail importante en partie pendant la
période où la plante est détectable (période de pollinisation).
Au cours de cette 3e année, il a été distribué à une cinquantaine de personnes, associations
ou communes, les documents suivants :
Cartes de reconnaissance de l’ambroisie (Fra)
4966
Flyers ambroisie :
3081
Cartes de visite du site ambroisie.info
2106
Présence d’ambroisie dans les semences pour oiseaux
1366
Stickers ‘Contre l’ambroisie, j’agis’
611
Cartes de reconnaissance de l’ambroisie (GB)
602
Guide méthodologique de lutte contre l’ambroisie
352
Documentation sur le permis de construire
351
Flyer Journée de l’ambroisie
300
Poster format A2 - Ambroisie / allergie
287
Flyer gestion de l’ambroisie en bord de route
271
Extrait de Phytoma spécial ambroisie
153
Tableau 1 : nombre estimé de documents distribués au cours de l’année 2013-2014.
Cette demande de documentations est une part non négligeable de notre budget (environ 25
% - voir Annexe 2, sans le coût des envois pris en charge par l’Inra) et le temps de travail
consacré est important (respect des délais …).
En plus de ces demandes, s’ajoutent des demandes d’interviews de médias nationaux et
locaux (presse écrite, sites Internet, radios et télévision). En 2014, l’Observatoire a été moins
sollicité que les années précédentes avec moins d’une dizaine d’interview qui pourrait
s’expliquer par un démarrage tardif de l’ambroisie.

o Prêt de l’exposition ambroisie
L’OA possède 4 jeux de l’exposition ‘ambroisie » destinée à informer le grand public de la
problématique de l’ambroisie. Au total, ces 4 expositions ont fait l’objet au cours de l’année
2013-14 d’un équivalent de 60 semaines de prêt avec au moins un jour de prêts soit à des
communes, des mairies, ou des associations (13 emprunteurs ou exposition).
Environ 6 expositions ont été achetées par différent organismes (associations, communes)
et sont utilisées en France à diverses occasions : ARS Aquitaine, ARS Limousin, Les 4
centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de la région Auvergne.
o Presses écrites régionales et nationales
 Bien Public – mars 2014 ; octobre 2014
 Le Parisien – mars 2014
 AFP – Actualité – août 2014
 La Croix – septembre 2014
 (plus quelques articles non accessibles : Dernières Nouvelles d’Alsace …)
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o Télévision

France - Emission « Enquête de santé » sur les allergies http://www.france5.fr/emission/enquete-de-sante/diffusion-du-01-04-2014-20h35

o Site internet

Dossier ‘Ambroisie’ mis en ligne sur le site internet de l’Inra : (dossier et site
internet). http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lambroisie-a-feuilles-d-armoise-plante-envahissante-puissant-allergene

3.1.3.

Création de nouveaux documents d’information

A l’exception de quelques documents spécifiques récupérés auprès de l’ARS Rhône-Alpes
en 2011 et 2012, l’Observatoire fonctionne maintenant à partir de son propre stock
documentaire. Pour cette 3e année, l’Observatoire a créé les documents suivants :
•

La carte de reconnaissance en anglais :
‘Recognizing common ragweed’

La nouvelle carte en anglais de reconnaissance de la plante
a été distribuée lors des colloques internationaux et est aussi
mise à disposition des mairies en zones touristiques
(Ardèche, Gard, Creuse). Le fichier .pdf est en accès libre
sur le site de l’Observatoire.
•

Carte de reconnaissance Ophraella communa

Au cours de l’été 2013, d’importantes populations d’un insecte, Ophraella communa LeSage,
ont été identifiées dans la région Lombardie (nord de l’Italie). Ce coléoptère (Chrysomélidae)
originaire du continent Nord-Américain est connu depuis longtemps pour la prédation qu’il
peut exercer sur les ambroisies.
Dans les cadre des collaborations européennes au sein du projet Cost-Smarter, une carte de
reconnaissance a été réalisée en français et en anglais et imprimée par l’Observatoire. Le
fichier .pdf est en accès libre sur le site de l’Observatoire. L’objectif est dans un 1er temps de
permettre une identification rapide avant une installation probable de l’insecte, sans préjuger
de ces impacts. Des versions allemande et italienne sont en préparation.
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•

Création et réalisation d’un jeu d’initiation des enfants à la problématique de
l’ambroisie.

Lors de présentations de l’exposition ‘Ambroisie – une plante nuisible à la santé’, il a été
observé que les enfants montraient un intérêt particulier à cette thématique.
En s’appuyant sur l’exemple de l’implication des écoles au Québec sur la problématique de
l’ambroisie, l’Observatoire a fait réaliser par le GIP ftlv (ex CRDP) de Côte d’Or une
exposition destinée à un public jeune. Le choix des thèmes retenu a été élaboré lors de
réunions de travail ainsi que le personnage principal. Le niveau d’âge (CM1-CM2 ; 6e-5e) a
été visé dans un 1er temps. Présenté sous forme d’ébauche lors du 6e CT du mois d’avril
2014, la démarche a été validée et a été poursuivie afin d’imprimer une 1ère version test.
Les 1er tests ont été réalisés lors de classe verte au mois de septembre 2014 en
collaboration avec la Ligue de l’enseignement de Côte d’Or. Une version définitive sera
présentée lors du CT du mois de novembre 2014.
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•

Projet de création et réalisation d’un Mooc’ (Massive Online Open Courses = cours
en ligne ouverts à tous).

La présentation et la réalisation d’un Mooc n’a pas reçu un accueil favorable de la part du
comité technique lors de la réunion du 24 avril 2014.
L’idée était de continuer l’action de formation qui a été confié à l’OA par une formation en
ligne, ouverte à tous sous la forme d’un cours où l’interaction était au cœur du dispositif. Ce
projet est né de discussions avec un professionnel de ce type d’action et se construisait sur
une base de 5 cours réalisés par la cellule opérationnelle et un certain nombre d’experts
appartenant essentiellement au CT.
Le CT s’est montré réservé sur ce projet pour plusieurs raisons : délais pour la réflexion des
contenus très courts, nombre de personnes concernées important, modèle économique
proposé par la société pas défini, concurrence avec les formations classiques (CNFPT,
GRETA), quantité de travail, qualité de l’information via le e-learning …
Le CT a proposé de renoncer pour le moment à cette action et de réaliser à la place un
document vidéo hébergé en ligne sur les principales plateformes afin d’augmenter la visibilité
de l’OA et de promouvoir la lutte contre l’ambroisie à feuilles d’amoisr.
•

Création et Réalisation d’un documentaire vidéo.

En réponse au CT, l’OA a pris en charge la réalisation d’un documentaire vidéo dans un
délai court de manière à pouvoir réaliser des prises d’image au cours de la saison 2014 de
croissance et de pollinisation de l’ambroisie.
Un cahier des charges (Annexe 3) a été réalisé et a été communiqué à 15 sociétés de
production en Bourgogne, Rhône-Alpes et Auvergne afin de limiter les coûts de déplacement
pour filmer la plante. Dix de ces sociétés ont répondu à l’appel d’offre. Pour des raisons de
respect des règles de marché, le budget était limité à 15 000 euros HT, ce qui correspondait
au budget que l’OA pouvait raisonnablement engager dans ce projet.
Les projets ont été examinés par 7 membres du comité technique, les deux membres de la
cellule opérationnelle de l’OA et 2 experts extérieurs (Cnerta de Dijon et mission
communication de l’Inra) qui ont tout d’abord sélectionné 2 sociétés qui présentaient les
projets les plus aboutis.
Un cahier des charges complété a été envoyé à ces 2 sociétés et suite aux deux nouveaux
projets reçus en retour, a été retenue à la majorité des voix la société de production
Opossum basée à Villeurbanne (http://www.opossum-productions.com/).
Le tournage des images de terrain a débuté dès la fin du mois de juillet. L’ensemble des
images et interviews a été finalisé au début du mois d’octobre. La partie montage est en
cours de réalisation. La livraison du documentaire reset prévue pour le comité technique du
12 novembre.

3.1.5.

Edition de nouvelles cartes de distribution de l’ambroisie en France

En 2011, le Ministère chargé de la santé avait commandé à la Fédération des conservatoires
botaniques nationaux (FCBN), la 1ère série de cartes de distribution de l’ambroisie en France
(données 2010).
Une seconde série a été commandée et a été présentée lors du comité technique du mois
d’avril 2014.
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Cette nouvelle série contient quelques cartes nationales, mais aussi des cartes par régions
qui sont représentées avec une légende à l’échelle communale. Il est indiqué sur ces cartes
régionales le nombre d’observations, sans tenir compte de la densité effective de plantes car
cette information n’est pas toujours disponible dans les bases de données des CBN.
A

B

Figure 3 : présence d’ambroisies (A) au niveau nationale et (B) au niveau de la région parisienne.

Une utilisation plus complète et plus informative de ces cartes est en cours de discussion.
L’utilisation directe par l’OA des données d’observations pour répondre à des questions
précises, a aussi été discutée avec le FCBN.

3.1.6.

Mise en place d’une lettre électronique régulière d’informations

Depuis mars 2012, l’Observatoire publie chaque mois une lettre électronique d’information
d’une page recto/verso intitulée « La lettre de l’Observatoire des ambroisies ». Le texte est
composée de 2 à 4 articles portant sur des sujets d’actualités relatifs à l’ambroisie
(publications scientifiques, colloques,…) ou sur des points thématiques (réglementation,
méthode de lutte, actions menées dans d’autres pays,…). Elle est accessible en ligne sur
ambroisie.info et envoyée par messagerie électronique à toute personne en faisant la
demande. Actuellement, 442 personnes ou organismes la reçoivent par messagerie
électronique.
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En 2014, huit numéros ont été rédigés dont deux numéros traduits en anglais (N°20 et N°24)
et de nombreux articles sont maintenant rédigés par des auteurs extérieurs à la cellule
opérationnelle. Ce sont 25 numéros qui ont été édités depuis mars 2012.

3.1.7.

Participation et organisation d’une journée « ambroisie »

Afin de sensibiliser le grand public et l’ensemble des acteurs concernés par la problématique
de l’ambroisie, l’International Ragweed Society (IRS) a proposé l’organisation chaque année,
au début de l’été, d’une journée sur l’ambroisie pour lancer ou renforcer les campagnes
d’information et d’élimination de la plante avant sa pollinisation.
En 2014, la date retenue pour la journée de l’ambroisie a été fixée le samedi 21 juin. Un
communiqué de presse cosigné par les ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture et de
l’Environnement, l’Inra et l’Observatoire a été publié le 20 juin 2014 pour annoncer cette
journée.
Pour cette troisième édition, l’Observatoire a réutilisé la plaquette de présentation de cette
journée, à destination des collectivités ou organismes souhaitant mettre en place des actions
de contrôle de l’ambroisie.
Si les retombées médiatiques ont été relativement faibles, cela n’a pas été le cas de la
mobilisation des acteurs proposant des actions à l’occasion de cette 3e journée de
l’ambroisie. L’Observatoire a participé à une conférence suivie d’un débat public sur le
problème de l’ambroisie à L’Isle d’Abeau (Communauté d’Agglomération des Portes de
l’Isère - 38) ainsi qu’une réunion publique à Domblans (39). De plus, l’OA a aidé à
l’organisation de manifestations, de réunions d’informations ou de sessions de formation sur
l’ambroisie dans les départements de la Drôme, de l’Ain, de l’Isère, de Savoie, du Cher, de
l’Allier, du Puy-de-Dôme, de la Charente, des Hautes-Alpes et de la Creuse.

3.1.8.

Organisation de la 1ère réunion d’information sur l’ambroisie trifide en
France

Un premier état des lieux a été réalisé en 2013 à l’initiative de l'OA sur la situation
d’Ambrosia trifida, et il est maintenant devenu nécessaire de passer à une prise de décision
sur le niveau de gestion de cette espèce avec un certain nombre de possibilités (éradication,
enrayement, gestion intégrée …).
L'OA ne peut se substituer aux acteurs locaux dans ce cadre mais peut aider à la prise de
décision quant aux actions à mettre en œuvre. La distribution essentiellement agricole de la
plante implique une forte participation des institutions agricoles (Réseau des instituts
techniques agricoles (Acta) + ...) mais la possibilité de transfert de l'espèce vers des milieux
humides implique aussi la participation des conservatoires botaniques nationaux (CBN des
Pyrénées et de Midi Pyrénées). Enfin, un soutien de l'ARS permet de rappeler les enjeux de
santé qui constituent un argument très fort et supplémentaire pour agir et pour prioriser une
action conte l'ambroisie trifide.
Suite à une série de consultations, la 1ère réunion a été organisée pour le jeudi 2 octobre
2014 à Toulouse (Lycée agricole d’Auzeville ; cf. invitation en Annexe 4). La réunion a réuni
25 personnes (SRAL, Chambre d’Agriculture, CETIOM, association naturaliste,
Communauté de communes de Toulouse, ARS, Anses, Fredon …). Deux membres du CT
(P. Ehret et G. Fried) assistaient à la réunion.
Après une présentation de l’écologie de la plante, les enjeux autour de cette espèce
envahissante ont été discutés. La prise de décision sur le mode de gestion choisie sera
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discutée dans un proche avenir par un groupe de personnes intéressées par le sujet. Il a été
convenu qu’il était nécessaire que la partie « agricole » devait être moteur dans le projet.

3.2. Formations
3.2.1.

Participation à la formation des référents « Ambroisie »

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional santé environnement 2 (PRSE2) de
Rhône-Alpes (2011-2014), il est prévu la nomination de référents « Ambroisie » au niveau
communal. Conformément aux décisions prises lors des comités techniques de 2013,
l’Observatoire des ambroisies ne participe plus désormais aux actions de formation mais a
réalisé un référentiel de formation disponible auprès de l’OA et qui sera très prochainement
mis en ligne sur le site Internet ambroisie.info.
3.2.2.

Formations auprès d’équipes pédagogiques de lycées agricoles

Une demande d’appui à l’information et à la formation a été transmise à l’Observatoire par
les équipes pédagogiques de plusieurs lycées agricoles, dans le cadre de la mise en place
d’un projet pédagogique autour de l’ambroisie.
- Ainsi, en 2013 et en 2014, l’Observatoire a apporté son soutien technique à l’équipe
pédagogique du lycée de Romans-sur-Isère (Drôme). Toutefois, cette activité est
restée limitée à quelques cas.
- Une présentation de la problématique ‘plantes invasives’ et plus particulièrement du
problème lié aux ambroisies a été faite le 01-10-2014 devant les étudiants L3
« Agronomie » du Lycée agricole de Toulouse Auzeville.
Afin de sensibiliser le public ‘jeune’ à la problématique de l’ambroisie, l’OA a initié une
exposition ambroisie spécifique (voir 3.13, page 6).

3.2.3

Participation à un séminaire à la demande d’un CPIE

Dans le cadre de la convention signée entre l’Inra et l’UNCPIE (Union nationale des centres
permanents d’initiatives pour l’environnement), l’OA a répondu à la demande du CPIE des
Pays Creusois et a animé un séminaire sur la thématique de l’ambroisie pendant deux jours.
Ce séminaire regroupait une vingtaine de personnes travaillant dans des CPIE dans toute
l’Auvergne et ses régions limitrophes. Pendant deux jours, le maximum d’information et de
documentation été diffusé afin qu’à leur tour, au cours de leur activité, les agents des CPIE
abordent la problématique ambroisie.

3.3. Participation au renforcement de la coordination des actions de lutte et
mise en place d’une évaluation des coûts de la lutte dans deux secteurs
3.3.1.

Participation aux Comités de pilotage de plans de lutte départementaux
contre l’ambroisie

Le Plan régional santé environnement 2 (PRSE2) de Rhône-Alpes (2011-2014) prévoit la
mise en place ou la reconduction de plans de lutte départementaux contre l’ambroisie. L’OA
a participé à la mise en place ou à l’animation de l’un de ces comités de pilotage (Comité de
pilotage Région Rhône-Alpes ; Préfecture ; mars 2014).
En Franche Comté, le 1er comité de pilotage du territoire de Belfort s’est tenu en mars 2014.
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3.3.2.

Mise en place d’une quantification des coûts de la lutte dans une
commune et un département
Afin de quantifier l’ensemble des coûts (financiers et humains) associés à la mise en place
d’actions de lutte contre l’ambroisie sur un territoire donné, l’OA a proposé début 2012 à
deux collectivités de se lancer dans une opération de lutte renforcée contre l’ambroisie avec
son appui technique et logistique :
- la commune d’Estrablin (38), (3 300 habitants) fortement touchée par l’ambroisie,
- le département de la Côte d’Or considéré comme un front de colonisation.
Dans les deux cas, il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de
la plante pour éviter la production de semences sur le territoire considéré, et de favoriser leur
partenariat ainsi que la coordination des actions qu’ils mettent en œuvre.
a) Commune d’Estrablin (Isère)
Pour cette seconde année d’étude, le dispositif d’étude a été amplifié avec huit capteurs sur
la zone afin d’obtenir une meilleure mesure de l’‘effet des pratiques de gestion mises en
place pour lutter contre l’ambroisie.

Figure 4 : nombre de grains de pollen d’ambroisie sur les différents capteurs

Les quantités de pollens d’ambroisie mesurées par les capteurs 12 et 14 sont très élevées
(échelle de droite sur la figure 4) en comparaison avec les autres capteurs de la même zone
d’Estrablin. Ces deux capteurs sont implantés dans des zones non traitées avec pour
conséquences des quantités de pollens d’ambroisie importantes.
Par exemple, à titre de comparaison, il est observé pour la semaine 7, une moyenne de 800
grains de pollen/m3 d’air sur les capteurs 13, 15 et 16 situés dans une zone traitée, alors
pour la même semaine un pic à 26000 grains de pollens/m3 d’air a été mesuré sur le capteur
14 situé dans une zone infestée d’ambroisie et non traitée contre cette espèce.
Au cours de l’hiver 2014, une nouvelle campagne d’enquêtes a été réalisée auprès des
agriculteurs. Les données sont en cours de saisie pour analyse au cours de l’automne 2014.
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b) Département de la Côte d’Or
Le départ successif des interlocuteurs du conseil général a ralenti l’élan de la démarche mise
en place en Côte d’Or.
Le suivi des populations a été maintenu par l’OA et semble indiquer une progression de
l’espèce.
Figure 5 : présence de populations
d’ambroisies en Côte d’Or. Les plus fortes
densités se trouvent au sud du département.

La dégradation observée de la situation
dans les milieux agricoles été signalée à la
chambre d’Agriculture de Côte d’Or et à la
Direction régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la forêt (DRAAF) de
Bourgogne.
Une action concertée est sur le point d’être
mise en place avec les acteurs locaux
(coopératives, conseil agricole …).
De façon plus ponctuelle, la découverte
d’une population d’ambroisie sur une zone
de travaux liée à la mise en place d’une
ligne électrique haute enterrée a suscité
une campagne d’éradication sous le
contrôle de la chambre d’Agriculture de
Côte d’Or en collaboration avec RTE
(Réseau transport d’électricité) et l’OA en
tant qu’expert.

3.4. Participation à des actions d’expertise et de recherche
3.4.1.

Participation à des colloques nationaux et internationaux

L’Observatoire a participé à plusieurs colloques pour à la fois se faire connaître, présenter
des synthèses sur la biologie de l’espèce et prendre des contacts avec des acteurs de la
lutte contre l’ambroisie aussi bien en France qu’à l’étranger (Cf. liste des publications en
Annexe 6 et cités entre [N] dans le texte). Il s’agit en particulier des manifestations
suivantes :
- 3e Conférence sur l'entretien des Zones Non Agricoles - Toulouse (France). 15 au
17 octobre 2013 à l'ENSAT.
o Communication orale [3]
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- Journées scientifiques du RNSA - Paris (France). XVIIIe Journées d'Études
Scientifiques du RNSA. Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris. 29 et 30 Novembre
2013.
o Communication orale invitée [4]
- AFPP – 22e Conférence du COLUMA. Journées Internationales sur la Lutte contre les
Mauvaises Herbes. Dijon (France) – 10, 11 et 12 Décembre 2013. 68-76.
o communication orale [13]
- Ecologie Végétale – Ecoveg 10 – Lyon (France) - 3-5 Avril 2014
o Communication orale [15]
- 3e Colloque de l’International Ragweed Society. Milan (Italie) - Avril 2014.
o Communication orale invitée [6]
- Ambrosia Day – Journée de l’ambroisie en Italie. Milan (Italie) - Avril 2014.
o Communication orale invitée et poster [7, 21]
- Congrès EWRS - 4th International Symposium on Weeds and Invasive Plants.
(Agricultural Weeds and Plant Invaders). Montpellier (France). 18-23 mai 2014
o Communications orales et posters [8, 11, 12, 16, 18, 20, 23]
o Co-organisation de la session ‘ambroisie’ du colloque (sélection des articles,
gestion de la session)
- 1ère réunion du groupement de recherche (GDR) ‘invasion biologique’- Rennes
(France). 20-22 octobre 2014
o Quatre communications orales [1, 2, 9,10]

En prévision
7e Journées françaises de l'Ecologie du Paysage. paysage, territoire et
agroécologie : des processus à la concertation entre acteurs.
Du 27 au 30 octobre 2014. Dijon. 1 poster.
Journée du RNSA – 21-22 novembre 2014 – Narbonne (France)
Communication orale

3.4.2.

Autre réunion

- Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) - Assises
nationales « espèces exotiques envahissantes : vers un renforcement des
stratégies d’action ». Orléans (France). 23 au 25 septembre 2014
o Poster [13]

3.4.3.

Participation à des comités d’expertise nationaux et internationaux

L’OA fait partie des groupes d’experts suivants :
- Projet Européen Cost-Smarter “Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia
in Europe” (Cost-FA1203).
Ce projet a pour objectif de mettre en place un réseau interdisciplinaire
comprenant des experts actuellement impliqués dans le contrôle de l’ambroisie.
Rassemblant des professionnels de la santé, aérobiologistes, économistes et
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modélisateurs des systèmes agricoles, SMARTER fournira un forum pour discuter
de la gestion à long terme et des options de contrôle et du développement de
nouvelles solutions de gestion innovantes. La synergie entre les mesures de luttes
biologique, physique et chimique et gestion de la végétation sera évaluée en
tenant compte du rapport coût-efficacité dans l'atténuation des effets de
l’ambroisie.
En 2014, la participation à ce projet Cost a porté sur :
• l’organisation de 2 jours de séminaire à Montpellier suite au congrès EWRS
• la participation au groupe de travail Ophraella avec deux séminaires de travail
à Zurich (février 2014) et à Milan (mai 2014)
- Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA)
Ce groupe piloté par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
est une plateforme de travail avec pour objectif principal de venir en aide aux
gestionnaires en synthétisant et en rendant accessible les connaissances
acquises sur les modes de gestion des espèces. Ce groupe de travail,
rassemblant des gestionnaires et chercheurs, est chargé de définir une ligne
directrice (réglementation, aide à la décision) et des enjeux scientifiques à long
terme pour la gestion des invasions biologiques en milieu aquatique et d’élaborer
des outils opérationnels à destination des gestionnaires. L’ambroisie est la plus
terrestre des espèces considérées par ce GT mais ces travaux fournissent des
informations quant à son infestation possible des milieux aquatiques (bords de
rivières) et quant aux moyens techniques pour sa gestion dans ces milieux.
- Groupe de Travail ‘pollen’ de l’Anses
A la demande des Ministères chargés de la Santé
et du Développement durable, l’Anses a publié en
janvier 2014 un rapport sur l’état des
connaissances relatif l’impact sanitaire lié à
l’exposition aux pollens.
(http://www.anses.fr/fr/documents/AIR2011sa0151Ra.pdf)

L’observatoire a apporté sa compétence en
termes de botanique en terme d’ambroisie dans la
réalisation du rapport.

Concernant les espèces végétales responsables de l’émission des pollens, dont
fait partie l’ambroisie, la gestion de leur développement, notamment en milieu
urbain, devrait être améliorée. Le rapport recommande que la surveillance des
pollens soit pérennisée avec pour objectif d’améliorer l’information des personnes
allergiques et des professionnels de santé en vue d’amé-liorer la prise des
traitements. La connaissance sur les interactions entre pollens et pollution
atmosphérique (CO2, particules fines ...) est à poursuivre. Parmi d’autres
préconisations, il est suggéré d’améliorer les connaissances sur les facteurs
(météorologie, pollution …) influençant la quantité de pollen émis et la production
d’allergènes dans le pollen. L’ambroisie est citée à de nombreuses reprises dans
le rapport comme une espèce productrice majeure de pollens allergisants en
France.
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3.4.4.

Participation à des actions de recherche
 Récolte – prélèvement

Afin d’alimenter en semences d’ambroisies des programmes de recherche internationaux
(France, Autriche, Suisse, Etats-Unis,…), l’OA a procédé en 2013 à des récoltes de
semences d’ambroisie et d’ambroisie trifide sur différents sites français.
En Août 2014, l’OA a organisé une récolte de pollen d’ambroisie pour l’Institut Pasteur dans
le cadre d’un nouveau programme de recherche. Plus de 3 grammes de pollen frais ont été
fournis à l’équipe "Allergie & Environnement" de l’Hôpital d'Enfants Armand Trousseau
(Service de Biochimie du Dr Rémy Couderc).
 Encadrement de stages et thèses
L’OA a permis l’encadrement d’un stage d’étudiant M2 afin d’acquérir des connaissances
supplémentaires sur la biologie d’A. psilostachya. Réalisé sous la direction de Guillaume
Fried (Anses – Montpellier), ce stage a porté sur la distribution géographique et sur l’écologie
de l’ambroisie à épis grêles (Annexe 7)
L’OA collabore également à un travail de thèse réalisé à l’Université de Liège (Gembloux
Agro-Bio Tech ; William Ortmans) sur la dynamique d’invasion de l’ambroisie en fournissant
un appui scientifique et technique à la réalisation des études de terrain.
 Démarche préventive de recherche de gènes de résistance
Par ailleurs, l’OA mène avec l’Anses un travail sur le risque d’apparition de gènes de
résistance aux herbicides chez l’ambroisie et l’ambroisie trifide, suite à la mise sur le marché
de variétés de tournesols résistantes (mutagénèse) aux herbicides de la famille des
inhibiteurs de l'acétolactate-synthase (ALS).

IV. Calendrier prévisionnel pour l’année 2014-15 (4e année de
fonctionnement)
IV.1. Création de nouveaux documents d’information
L’objectif de l’observatoire est de continuer à s’attribuer la totalité de la documentation
distribuée. Le renouvellement des documents est réalisé au fur et à mesure de l’épuisement
des stocks de l’ARS Rhône-Alpes (fiche chantier par exemple). Le premier document sur
l’ambroisie trifide sera réalisé pour la fin de l’année 2014.

IV.2. Mise en place d’une lettre électronique régulière d’information
La lettre de l’ambroisie rencontrant un succès grandissant auprès du grand public, il est
proposé de maintenir le rythme de publication décidé par le comité technique en 2013, c’està-dire huit numéros en français (avril à novembre) et deux numéros en anglais. Les thèmes
abordés seront similaires : nouvelles scientifiques, règlementation en continuant à associer
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le comité technique à l’écriture et à la relecture des documents. Toutes les suggestions du
comité technique sont les bienvenues.

IV.3. Participation et organisation d’une journée « ambroisie »
La sensibilisation du grand public qui est sans doute la meilleure façon d’alerter les
collectivités, reste un objectif majeur de l’Observatoire des ambroisies. La journée de
l’ambroisie, dont l’international Ragweed Society (IRS) est l’initiateur n’a pas encore trouvé
un véritable écho (très faible retentissement dans la presse) même si les initiatives ont été
plus nombreuses dans les communes.

IV.4. Participation aux réunions d’information
Si des actions ponctuelles et précisément fléchées sont encore envisageables dans les
départements ‘historiques de l’observatoire’ (Ain, Drôme, Isère, Rhône, Puy de Dôme), les
départements visés sen 2014 seront les départements avec des nouvelles actions en cours
(Ardèche, Côte d’Or, Cantal, Hautes Alpes, Haute Garonne) ainsi que les éventuelles
nouvelles demandes.

IV.5. Participation à des comités d’expertise nationaux et internationaux
L’Observatoire continue à s’impliquer dans le travail du projet Cost Européen Smarter. Dans
cet objectif, de nouvelles récoltes de semences ont été réalisées en 2013 de façon à mettre
à disposition d’unités de recherches des semences d’A. artemiisiifolia et d’A. trifida.

IV.6. Participation à des actions de recherche
Plusieurs expérimentations visant à augmenter l’efficacité des pratiques de gestion seront
prévues ou poursuivies en 2014 :
• Distribution de l’ambroisie à épis lisses. (collaboration avec Guillaume Fried Anses
Montpellier) – rédaction des articles
• Décroissance du stock de semences de l’ambroisie (collaboration avec Jean Philippe
Guillemin AgroSup Dijon)
• Expérimentation sur l’effet de la fauche (collaboration avec la société Rousseau)
• Travaux sur la résistance aux herbicides chez A. artemisiifolia et A. trifida
(collaboration avec Christophe Délye Inra Dijon)
• Travaux sur la structuration génétique des populations d’A. artemisiifolia et A. trfida
(collaboration avec Valérie Le Corre Inra Dijon)

Ces expérimentations ont pour objectif de placer l’Observatoire en pointe d’un certain
nombre de connaissances sur l’ambroisie en France et en Europe.

V. Conclusions
Au cours de ces dix derniers mois, l’Observatoire des ambroisies a maintenu et encore
augmenté les actions mises en place pour répondre aux différentes missions qui lui ont été
confiées par les ministères et par l’Inra. Par ailleurs, il est à signaler que l’OA prend
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désormais en compte d’autres ambroisies allergisantes et envahissantes que l’ambroisie à
feuilles d’armoise (ambroisie trifide, ambroisie à épis lisses…), ce qui nécessite par ailleurs
de développer d’autres stratégies d’actions.
La mise en place des actions de l’OA a été rendue possible grâce au soutien de nombreux
partenaires français aussi bien nationaux que locaux (RNSA, CETIOM, ANSES, ACTA, ARS
de différentes régions, Fredon de différentes régions, Ligue de l’Enseignement …) et
étrangers. Toutefois, le niveau minimum de charge de travail pour atteindre les objectifs en
termes d’informations, de soutien à des actions contre les ambroisies, de réponse d’envois
de documents, reste très élevée.
Toutes les opérations engagées en 2013 et 2014 par l’Observatoire des ambroisies,
s’inscrivent dans une stratégie de prévention et de lutte contre les espèces du genre
Ambrosia qui sont majoritairement hautement allergisantes et envahissantes menée sur le
long terme compte tenu de la longue durée de vie des semences d’ambroisies.

*****

Remerciements
La cellule opérationnelle de l’Observatoire des ambroisies remercie l’ensemble des
personnes qui contribuent aux actions réalisées. Beaucoup trop nombreuses pour être citées
(Ministères, associations, instituts de recherche, simples citoyens), toutes ces personnes
sont indispensables à la réussite des actions initiées par l’OA.
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Annexe 1 : composition du Comité technique de l’Observatoire des ambroisies
Membre titulaire
au CT

Structure

Membre titulaire
au CT

Stéphanie
POCACHARD

ViennAgglo (communauté
de communes)

Françoise FLANDROIS

Philippe BLONDEAU

Chambre régionale
d’agriculture de PoitouCharentes

(Suppléante:
Audrey RIMBAUD)

Guillaume FRIED

Structure
Médecine allergologue.
Société française
d’allergologie
ANSES - Agence nationale de

(supp. V. PERNELET-JOLY)

sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement et du travail

Bruno CHAUVEL

Inra – Observatoire des
ambroisies

Michel JOUAN

Président
Membre du comité de
pilotage

Marie Agnès
CHAPGIERLABOISSIERE

ARS - Agence régionale
de santé de Rhône-Alpes
Comité de pilotage

Sébastien LAVERGNE

- Chargé de Recherche
CNRS – LECA Grenoble

Didier CHOLLET
(supp.
Christophe SAUSSE)

CETIOM – Centre Technique
Interprofessionnel des
Oléagineux et du Chanvre

Marie COLIN

CEREMA division de
l’Environnement

Quentin MARTINEZ

Observatoire des
ambroisies (Inra)

Claudine COLOMBEL
(supp. José CAMBOU)

FNE – France nature
environnement

Mathilde PASCAL
(supp. Agnès LEFRANC)

InVS – Institut de Veille
Sanitaire

Etienne CUENOT

APPR – Autoroutes Paris
Rhin Rhône

Caroline PAUL

Direction générale de la
santé.
Comité de pilotage.

Chantal DECHAMP
(supp. Henriette MEON)

AFEDA - Association
française d’étude des
ambroisies

Michel THIBAUDON

RNSA - Réseau national de
surveillance aérobiologique

Pierre EHRET

Ministère de l’Agriculture DGAL/SDQPV

Michèle TIXIERBOICHARD
(supp. Xavier REBOUD)

Inra – Direction scientifique

Isabelle FARRERA

SupAgro Montpellier

Isabelle MANDON
(supp. Maëlle DECHERF)

Michel TIXIERMALICORNE
(supp.
Olivier PECHAMAT)

Marie FIORI

FCBN : Fédération des
conservatoires botaniques
nationaux

FNLON - Fédération
nationale de lutte contre les
organismes nuisibles

Direction générale de la
santé.
Comité de pilotage

Les quatre nouveaux membres pour l’année 2014 sont en gras.
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Annexe 2 : bilan financier pour l’année 2014 - 3e année de fonctionnement

Salaires
Documentation
Cartographie
Expérimentation
Stage M2 - Anses
Déplacement
Matériel Divers
Colloques
Traduction
Site internet
Réception

100002.86
37728.00
27611.25
16200.00
4796.88
4579.56
4500.00
1460.40
1414.49
727.68
631.20
353.40

37.73%
27.61%
16.20%
4.80%
4.58%
4.50%
1.46%
1.41%
0.73%
0.63%
0.35%
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Annexe 3 : projet de réalisation d’un documentaire-vidéo
sur l’ambroisie à feuilles d’armoise

Chargés du dossier : Bruno CHAUVEL/ Quentin MARTINEZ
Centre Inra Dijon - UMR1347 Agroécologie
17 rue Sully, BP 86510, 21065 Dijon, France
Courriel: bruno.chauvel@dijon.inra.fr ; observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr
Site internet : http://ambroisie.info/
Tél : 03 80 69 30 39 - 03 80 69 36 80 – 06 22 75 58 02 Télécopieur : 03 80 69 32 62
***

Projet de réalisation d’un documentaire-vidéo
sur l’ambroisie à feuilles d’armoise
 Objet de la demande : réalisation d’un documentaire vidéo sur la problématique de
l’ambroisie à feuilles d’armoise
 Objectif : réalisation d’un document qui puisse être partagé sur les grands sites de
partage de vidéos mais qui puisse aussi être mis en lien sur des plateformes
institutionnelles et utilisé comme outil de formation (formation des référents
communaux ambroisies en France).
 Délai : livraison du document pour le début du mois de novembre 2014
 Contrainte de temps : nécessité de réaliser des prises de vue de la plante in situ au
cours de cet été.
***
Le projet consiste en la réalisation d’un documentaire-vidéo autour de la
problématique d’une espèce exotique envahissante et allergisante : l’ambroisie à feuilles
d’armoise.
Destiné au grand public, ce document vidéo devra être constitué d’interviews de
personnes concernées à différents niveaux par la problématique de l’ambroisie à feuilles
d’armoise et d’images de terrain ou d’animations montrant la plante dans les différents
milieux où elle se développe préférentiellement. Les principaux thèmes abordés sont (dans
un ordre à déterminer) :
• Le problème de santé
• L’écologie de la plante
• Les moyens de contrôle
Le document d’une durée à déterminer (12-15 minutes ? à déterminer selon les besoins)
est destiné à être placé sur les différentes plateformes de partage de vidéos (YouTube,
Dailymotion) ainsi que sur les sites institutionnels financeurs du projet (Inra, ministère de la
santé) et concernés par la problématique ‘ambroisie’. Il pourra aussi servir de ressource
documentaire pour les formations destinées aux centaines de référents présents dans les
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différentes communes de la région Rhône-Alpes. Il doit couvrir l’ensemble des problèmes
relatifs à l’ambroisie.
- Des versions de durée adaptées au support d’accueil pourront être proposées
-

Un sous titrage en français et en anglais serait d’un réel intérêt

Contexte : l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) :
L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante envahissante dont le pollen émis en fin
d’été est particulièrement allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube
d'air pour que les manifestations allergiques apparaissent chez les sujets sensibles,
généralement en août-septembre. Les plus courantes sont des rhinites, des conjonctivites ou
des symptômes respiratoires comme la toux et parfois de l’urticaire ou l’eczéma. Selon la
zone infestée par cette « mauvaise herbe », de 6 à 12 % de la population exposée serait
potentiellement allergique à ce pollen.
* Afeda : http://afeda.assoc.pagespro-orange.fr/index.htm
* Inra : http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tous-les-magazines/Allergiesgare-a-l-ambroisie
* Ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/une-plante-sous-surveillance-lambroisie.html
* Observatoire des ambroisies : http://www.ambroisie.info/index.php
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce envahissante présente dans les
parcelles cultivées mais aussi sur les bords de route, dans les milieux perturbés des zones
périurbaines ou sur les bords de rivière. Cette astéracée annuelle (même famille que le
pissenlit ou le tournesol) germe préférentiellement au printemps. L’ambroisie est
principalement identifiée dans les cultures à semis tardif (pois, soja, maïs, tournesol) mais
est aussi capable de se germer sous le couvert de cultures d’hiver pour se développer
ensuite pendant la période de l’interculture.
Malgré des années de lutte, l’aire de répartition de la plante ne cesse de s’accroître.
La très grande plasticité écologique de la plante, sa croissance tardive, …, la réduction de
l’utilisation des herbicides, des modifications de variables climatiques réduisent l’efficacité
des pratiques mises en place. Seule une gestion concertée et coordonnée semble capable
de juguler le développement de la plante.

Le demandeur :
Créé en juin 2011 par le Ministère de la Santé et l’Inra, l’Observatoire des
ambroisies met en valeur et favorise la coordination des actions efficaces pour un meilleur
contrôle du développement des ambroisies allergisantes et plus particulièrement de
l’ambroisie à feuilles d’armoise et ainsi réduire son impact sur la santé
(http://www.sante.gouv.fr/l-ambroisie-une-plante-envahissante-et-dangereuse-pour-lasante.html).
Afin de renforcer la coordination des moyens de lutte contre cette plante annuelle
allergisante, l’Observatoire vise à devenir un centre de référence sur l’ambroisie, plus
spécifiquement en matière :
• de connaissance sur l'ambroisie à feuilles d’armoise, en particulier ses effets sur la santé et
les milieux,
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• d’actions de prévention, de lutte durable, de formation et d'information sur l'ensemble du
territoire national (et dans d'autres pays) dans le respect de l’environnement,
• de données scientifiques, travaux et projets de recherche ainsi que leurs applications.
Les activités de l’Observatoire s’adressent au grand public, notamment les
associations de protection des usagers, aux différents ministères concernés, aux collectivités
territoriales, aux organismes publics de recherche, aux professionnels de la santé et du
milieu agricole ainsi qu’aux gestionnaires des différents milieux où l’espèce peut être
présente.

Compléments d’informations :
* Prises de vues - contraintes
- Afin de réaliser des plans de la plante dans son milieu naturel, les délais de tournage
sont très serrés et devront être réalisés au cours des mois de juillet et août de cette
année.
- Une assistance scientifique pourra être assurée par l’Observatoire des ambroisies sur
le choix des sites de tournage ainsi que sur le choix des personnes-ressources
(chercheurs, médecin, palynologue, conseiller agricole, personne allergique …).
L’observatoire n’a pas de compétence technique pour intervenir dans la réalisation du
document qui sera totalement assuré par le réalisateur.
- le document devra couvrir l’ensemble de la problématique liée à l’ambroisie : du
problème de santé à la gestion de la plante
- La région Lyonnaise est une zone idéale de tournage.
* Livraison
- La livraison du document vidéo est envisagée pour le début du mois de novembre
2014
* Réponse à l’appel d’offre
- Une réponse à la demande est attendue pour le jeudi
forme d’un devis détaillé et d’une proposition de scénario

10 juillet 2014

sous

Bruno Chauvel - Observatoire des ambroisies
03 80 69 30 39- 06 22 75 58 02
Centre Inra Dijon - UMR1347 Agroécologie
17 rue Sully, BP 86510, - 21065 Dijon, France
Courriel: observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr

Documents joints :
•

•

Histoire de l’ambroisie en France : L’ambroisie Chronique de l’extension d’un «
polluant biologique. Fabrice Dessaint, Bruno Chauvel, Francois Bretagnolle.
MEDECINE/SCIENCES 2005, 21 : 207-209.
Gestion de l’ambroisie : Gérer l’ambroisie à feuilles d’armoise. Bruno Chauvel et
Benjamin Gard Phytoma, La Défense des Végétaux, 633, Avr. 2010, 12-16.
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Annexe 4 : 1ère réunion Ambrosia trifida

Gestion de l’ambroisie trifide en Région Midi-Pyrénées
Première réunion d’information
L’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) est une mauvaise herbe majeure des
systèmes de culture d’Amérique du Nord. Particulièrement concurrentielle et très difficile à
maîtriser y compris avec la lutte chimique (levées profondes et échelonnées, vigueur
extraordinaire, populations résistantes au glyphosate…), elle représente un risque majeur
dans la production agricole de nos bassins de productions (surtout en cultures irriguées). De
surcroît la plante émet un pollen fortement allergisant à l’origine de problème de santé
publique sérieux. Repérée en Région Midi-Pyrénées depuis une dizaine d’année, l'ambroisie
trifide est encore une espèce émergente ; même si ces dernières années elle semble en
forte expansion, elle n’a pas encore colonisé le milieu naturel.
L’Observatoire des ambroisies, et l’Acta pensent qu’il est encore temps pour contenir
son développement et souhaitent mettre en place une action de suivi et de prévention
courant 2014-2015.
Une réunion d’information se tiendra le :

Jeudi 2 octobre 2014 de 10h00 à 16h00
Lycée agricole Toulouse-Auzeville
Cité des Sciences vertes - 2, Route de Narbonne, BP 72 647
31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX
Accueil 9h30 – Salle Brisebois (accueil lycée)
Un repas est prévu dans les locaux du Lycée
Fin de réunion 16h00
-------------------------------------------------------------------------------------------------Réponse sur :
https://docs.google.com/forms/d/1D3moxP3NVyQXYc-JbTUG-QG1uGzXQ7hzZg73CS2id1E/viewform?usp=send_form

Ou par mail à bruno.chauvel@dijon.inra.fr en scannant le coupon suivant :
NOM : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………..
Participera à la réunion du 2 octobre 2014
Prendra le repas au Lycée

Oui
Oui

;
;

Non
Non




végétarien

Quels points particuliers souhaitez vous voir traiter au sujet de l’ambroisie trifide ?
……………………………………. ………………………………………………………
……………………………………. ………………………………………………………
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Annexe 5 : participation de l’OA à différentes réunions relatives à
l’organisation de la lutte contre les ambroisies

Période
2014

Lieu

Janvier

Neuville-surSaône
(69)
Paris,
Ministère de
la santé
(75)
Lyon
(69)

Février

Mars

Nombre de
personnes
présentes
40

30

50

Qui ?

Objectifs

Conseils généraux
Technicien espace vert
Elus municipaux
Représentants des
ARS

Gestion de l’ambroisie en
bord de route

Comité de pilotage de
l’ambroisie dans le
département du Rhône
Acteurs de l’ambroisie
(services de l’Etat et
gestionnaires) dans le
territoire de Belfort (et
en Franche-Comté)
Direction territoriale du
Gard

Mars

Belfort
(90)

18

Avril

Ales
(30)

10

Avril

Crémieu
(38)

12

Avril

Fontaines en
Duesmois
(21)

20

Mai

Romans-surIsère
(26)

25

Lyon
(69)
L’Isle d’Abeau
(38)

15

Agence SNCF

40

Juin

Jura
(39)

40

Communauté
d’Agglomération des
Portes de l’Isère
ARS/FREDON/CBN
Massif Central

Septembre

Le Creusot
(71)

140

Fredon Bourgogne

Octobre

Toulouse
(31)

25

Représentants
agricoles, santé,
écologie

Juin
Juin

Agents, techniciens et
responsables d’équipe
du Conseil Général de
l’Isère
Chambre agriculture
Bourgogne
Réseau de Transport
d’électricité
Elèves de 1ère
(sciences et technologies
de l’agronomie et du
vivant - STAV)

Problématique de santé
publique posée par les
espèces du genre Ambrosia
Organisation d’une lutte
intégrée à l’échelle d’un
département
Réunion d’informations
antérieure à la prise d’un
arrêté préfectoral de
destruction de l’ambroisie
Gestion de l’ambroisie en
bord de route. Mise en place
d’expérimentation
Mise en place d’un plan de
fauche coordonné et d’un
suivi d’efficacité des actions
dans le canton de Crémieu.
Gestion d’une population
récemment apparue en zone
agricole sur une zone de
travaux RTE
Intervention en lycée agricole
et réflexion avec un groupe
d’élèves sur l’animation au
sein de l’établissement
Gestion de l’ambroisie sur les
milieux péri-urbains
Animation à l’occasion de la
Journée de l’ambroisie. suivie
d’un débat public.
Animation à l’occasion de la
Journée de l’ambroisie.
Conférence suivie d’un débat
public.
Utilisation des produits
phytosanitaires en zones non
agricoles – Plan Ecophyto
Quelle gestion pour
l’ambroisie trifide ?
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Annexe 5 suite

Période
2014

Lieu

Octobre

Clamecy
(58)

Octobre

Venoy
(89)

Nombre de
personnes
présentes
135

Qui ?

Objectifs

Fredon Bourgogne

37

Fredon Bourgogne

Utilisation des produits
phytosanitaires en zones non
agricoles – Plan Ecophyto
Utilisation des produits
phytosanitaires sur les bords
de route – Plan Ecophyto
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Annexe 6 : publications et communications réalisées par l’OA
lors de sa 3e année de fonctionnement
(novembre 2013 - octobre 2014)
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BELAUD A., CHAUVEL B. & FRIED G. 2014. Introduction et dispersion des
Ambroisies en France : Approche comparative. Colloque de lancement du GdR ‘Invasions
biologiques’. Rennes (France). 20 – 22 Octobre 2014. P.22. (communication orale).
2.
BELAUD A., CHAUVEL B. & FRIED G. 2014. Invasion de l’ambroisie a epis
lisses en France : un succès relatif et des impacts modérés ? Colloque de lancement du
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Rennes (France). 20 – 22 Octobre 2014. P.40.
(communication orale).
3.
CHAUVEL B., HANSE H., MARTINEZ Q., CUENOT E. 2013. L’ambroisie le
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(communication invitée).
4.
CHAUVEL B. et MARTINEZ Q. 2013. Ambroisie : bloquer la propagation de
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RNSA, Paris (France). 29 et 30 Novembre 2013. (communication orale).
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International Symposium on Weeds and Invasive Plants. (Agricultural Weeds and Plant
Invaders). Montpellier (France). 18-23 mai 2014. P.164. (présentation de la
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biologiques’. Rennes (France). 20 – 22 octobre 2014. P.36. (communication orale).
11.
COST SMARTER Genetics Task Force: R. CAUSSE, B. CHAUVEL, C.
DELYE, G. KARRER, A.-K. KOLSETH, M. KROPF, V. LE CORRE, H. MEIMBERG, R.
SCALONE & TALLER J. 2014. Population Genetics on Ambrosia genus: Past, present
and future. Congrès EWRS - 4th International Symposium on Weeds and Invasive Plants.
(Agricultural Weeds and Plant Invaders). Montpellier (France). 18-23 mai 2014. P.169.
(poster).
12.
MANDON-DALGER I., JUST A., MARTINEZ Q. & CHAUVEL B. 2014.
Common ragweed national maps & public policies in France. Congrès EWRS - 4th
International Symposium on Weeds and Invasive Plants. (Agricultural Weeds and Plant
Invaders). Montpellier (France). 18-23 mai 2014. P.150. (présentation de la
communication orale).
13.
MARTINEZ Q. & CHAUVEL B. 2013. Croissance de l’ambroisie à feuilles
d’armoise selon différents niveaux de compétition interspécifique. AFPP – 22e
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Conférence du COLUMA. Journées Internationales sur la Lutte contre les Mauvaises
Herbes. Dijon (France) – 10, 11 et 12 décembre 2013. 68-76. (communication orale).
14.
MARTINEZ Q. & CHAUVEL B. 2013. Comment l’ambroisie à feuilles
d’armoise réagit à la compétition. Phytoma, La santé des végétaux, 669, 16-19.
15.
MARTINEZ Q., RO RODRIGUEZ A., FRIED G. et CHAUVEL B. 2014
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et du risque d’invasion, Congrès Ecoveg 10, Lyon (France). 9-11 avril 2014.
(communication orale)
16.
MARTINEZ Q., RODRIGUEZ A., FRIED G. & CHAUVEL B. 2014. Ambrosia
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of the species? Congrès EWRS - 4th International Symposium on Weeds and Invasive
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17.
MARTINEZ Q., CHAUVEL B. 2014. Présentation de L’Observatoire des
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(poster).
18.
MEYER L., BAILLY G., CAUSSE R., CHAUVEL B., DELYE C. & Le Corre V.
2014. New polymorphic markers for genetic diversity studies in an invasive plant: the
common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.). Congrès EWRS - 4th International
Symposium on Weeds and Invasive Plants. (Agricultural Weeds and Plant Invaders).
Montpellier (France). 18-23 mai 2014. P.159. (poster).
19.
ORTMANS W., CHAUVEL B., MAHY G., MONTY A. 2014. Is the noxious
Ambrosia artemisiifolia L. going to invade Belgium? 19th National Symposium on Applied
Biological Sciences. 7 février 2014, Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech.
http://hdl.handle.net/2268/163131. (poster).
20.
ORTMANS W., CHAUVEL B., MAHY G. & MONTY A. 2014. No performance
reduction at the present northern edge of Ambrosia artemisiifolia L. invasion range.
Congrès EWRS - 4th International Symposium on Weeds and Invasive Plants.
(Agricultural Weeds and Plant Invaders). Montpellier (France). 18-23 mai 2014. P.151.
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21.
SINDT C., OLIVER G., THIBAUDON M., MARTINEZ Q., CHAUVEL B. 2014.
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International Ragweed Conference. April 3-4 Rho Milano Italy. Giornale Europeo di
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22.
THIBAUDON M., MARTINEZ Q., SINDT C., OLIVER G., POCACHARD S.,
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23.
THIBAUDON M., SINDT C., OLIVER G., MARTINEZ Q. & CHAUVEL B. 2014.
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THIBAUDON M., SINDT C., MARTINEZ Q., CHAUVEL B. 2014. Capter le
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végétaux, Février 2014, 671, 40-42.
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Annexe 7 : stage M2 - Ambrosia psilostachya

Dynamique de colonisation et impact d’Ambrosia psilostachya

Rapport de stage pour l’obtention du diplôme de Master 2 – Cartographie et Gestion de
l’Environnement

Tuteurs de stage : Guillaume Fried & Bruno Chauvel
Enseignant référent : Cécile Brun
Aurélien Belaud
29/08/2014
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Résumé – Abstract
Face aux constats des dégâts provoqués par les invasions biologiques, l’approche de
Détection Précoce et Réponse Rapide se veut un moyen efficace de lutte contre ces
phénomènes. L’Ambroisie à épis grêles (Ambrosia psilostachya DC.) est une plante exotique
qui peut potentiellement avoir des impacts négatifs sur la santé humaine, l’environnement et
les cultures. L’évaluation de la dynamique de l’espèce sur un pas de temps long a mis en
évidence l’augmentation du nombre d’observations depuis les années 2000 et la probabilité
d’une dispersion locale de l’espèce. La détermination des habitats colonisés et des facteurs
affectant le succès de l’espèce ont permis de mettre en avant la forte présence de l’espèce
dans des habitats rudéraux et aussi, dans une moindre mesure, dans des habitats seminaturels. Son succès semble lié au type d’habitat colonisé et ses exigences écologiques
indiquent une préférence pour le climat méditerranéen. et d’émettre des hypothèses sur les
voies d’introductions de ses populations, La perception de l’expansion de ses populations a
conduit ce travail d’étude de sa dynamique, de détermination des habitats colonisés et
d’évaluation de son impact. Les résultats obtenus permettent de valider le fait que l’espèce
soit une envahissante émergente en France, elle demeure toutefois très localisée avec la
majorité de ses populations sur le pourtour méditerranéen où elle devrait faire l’objet d’une
surveillance.
The increasing information about the impacts on invasive species led the authorities to adopt
Weed Risk Assessment and Early Detection and Rapid Response to prevent invasion
phenomenon. Ambrosia psilostachya is an exotic species to France and could possibly be
harmful towards human health, environment and agriculture. This work was initiated because
of the perception of a recent increase in the Ambrosia’s populations. The aims were to
assess the dynamic of the species, determine which habitats are colonized and why and to
assess a potential negative impact. Our results suggest that A. psilostachya is an emerging
invasive species for France, nevertheless its populations are concentrated in the
Mediterranean basin and remain localized.
Key words : invasive species, spread, mapping, GIS, ecology
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