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1. LES AMBROISIES?
CONNAITRE ET RECONNAITRE 



Ambroisie à 

feuilles d’armoise
Ambroisie 

trifide

Ambroisie à 

épis lisses

Ambroisie à 

petites feuilles

A. tenuifolia Spreng.A. psilostachya DC.Ambrosia

artemisiifolia L.

A. trifida L.

Des ambroisies
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Présentation de l’Ambroisie trifide



Comment l’identifier?

LA FEUILLE :

Palmée

1 à 5 lobes

Feuilles presque toutes opposées

Pratiquement glabre



 introduite en Europe depuis l’Amérique du Nord

 pour le moment niveau d’invasion faible, présente majoritairement dans des 
parcelles cultivées du Sud-Ouest (Haute-Garonne et Ariège). 



 Proposition des mesures

=> Empêcher l’introduction, l’établissement et 
la dissémination de l’Ambroisie trifide 
(Ambrosia trifida L.) dans l’Union Européenne. 

« D’un point de vue agricole, les parcelles 
contaminées (d’Ambroisie trifide) subissent très 

rapidement un impact qui peut se traduire jusqu’à 
une perte totale de la récolte et des coûts 

supplémentaires de gestion de la parcelle ». 
Extrait du rapport de l’Anses (1).

 Rapport de l’Anses en juillet 2017
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Présentation de l’Ambroisie à feuilles d’armoise



Comment l’identifier?

LA FEUILLE :

Profondément découpée

Verte de chaque côté

Pas d’odeur quand on la froisse

Feuilles opposées à la base puis alternes 
avant floraison

Doublement lobée, lobée ou lacérée



Comment l’identifier?

LA TIGE :

Velue

Devenant rougeâtre à violette à partir de 
juillet 

Teinte marron après les 1ers gels



Comment l’identifier?

LA FLEUR :

Fleurs mâles jaunes-vertes situées 
au dessus

Fleurs femelles jaunes-vertes 
situées
en dessous

(on peut trouver rarement des plantes 
100% mâle ou 100% femelle)



Cycle de développement

Croissance

Floraison

Levée

Pollinisation

Grenaison

Les fleurs sont complètement formées en août et les 
fleurs mâles commencent à émettre du pollen

En été, elle croît très 
rapidement en forme de 

touffe haute et large

L’émission de pollen se poursuit 

jusqu’en octobre, passant par un 
maximum en septembre (pic pollinique)

A l’automne, les fleurs femelles 
fécondées donnent des semences 
(akènes) qui se ressèment, assurant les 
générations suivantes

Au printemps, 
température, lumière 

et humidité favorables 
permettent à 

l’ambroisie de sortir de 
terre

En fin d’été, de août à octobre, le pollen 
d’ambroisie est le principal allergène
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L’invasion de l’ambroisie en France

1863 1875

1876

1878

avant 1880 avant 1900 avant 1920 avant 1940                 avant 1960              

avant 1980            avant 2007 avant 2013 avant 2016



Répartition communale de l’Ambroisie à feuilles d’armoise

Données 2016 des CBN et partenaires et données 2016 et 2017 
validées de la plateforme signalement ambroisie



Le Réseau National de 

Surveillance Aérobiologique 

produit des cartes du risque 

allergique aux pollens chaque 

semaine sur le site  

www.pollens.fr

Données 2015 – RNSA

Répartition du Risque d’Allergie d’Exposition au Pollen (RAEP) 

en 2015

http://www.pollens.fr/


2. PROBLÉMATIQUES ? 



Ambroisie = problématique sanitaire

Des symptômes allergiques sévères

Asthme 

Rhinite

Urticaire et 

eczéma

Conjonctivite

Coût sanitaire :
22 millions d’euros en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 

(CPAM, traitements et consultations)

Plus de 400 000 personnes potentiellement allergiques 
au pollen d’ambroisie (7,7% de la population de la 

région)

…Et jusqu’à 20% de dans les secteurs le plus touchés!

Impacts 

indirects

©OA



Ambroisie = problématique agricole

Coût

Déclassement des lots

Pénalités

Apparition de résistances aux 
herbicides 

→ Cas de parcelles totalement envahies

©Observatoire des ambroisies
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Ambroisie = problématique environnementale 

En bord de cours d’eau : 
Envahissement de 

gravières : perte de 
biodiversité

Une espèce exotique 
envahissante

©Observatoire des ambroisies



Ambroisie = problématique sociétale 

Conflits entre 
différents acteurs

Nécessité d’une 
coordination des 

actions

Envahissement de différents milieux : bords de route, 
parcelles agricoles, chantiers, terrains en friches, etc… 

Journée de l’ambroisie 2017 Doubs  

©Observatoire des ambroisies



Vecteurs de dispersion
• les camions, tracteurs, moissonneuse-

batteuse, ensileuse (tous les engins qui 
travaillent le sol)

• l'eau ruisselante (bonne flottaison) 

• sacs de semences contaminés

• les graines pour oiseaux

• cran de chaussures ou bottes

• compost, potée fleurie

➢ les transports de terres et de 

récoltes d’automne contaminées 

contribuent fortement à la 

dissémination des graines. 



3. GRANDS PRINCIPES DE GESTION



Stopper l’apport de semences pour 
empêcher l’installation de la plante

Végétalisation des talus et des 
délaissés à l’automne 
(ex : trèfles, Lotier corniculé, 
Ray-grass anglais)

Contrôle des terres végétales 
et des remblais / réutilisation 
in situ sur les chantiers de 
construction
Non dissémination

Empêcher la levée d’éventuelles 
semences déjà présentes
dans le sol

Gestion préventive



Gestion préventive

➢L’éradication n’est possible que 

sur les populations récentes = 

faible stock de semences

➢Nécessité d’un repérage rapide 

des nouvelles populations

➢Détection précoce et 

signalement = gestion facilitée



Gestion curative

• Les méthodes de contrôle diffèrent suivant les 
habitats et la densité d’ambroisie

Désherbage 
mécanique

Désherbage chimique

Désherbage thermique

Arrachage manuel

Fauche

Lutte biologique



Sécurité

EPI – Equipement de Protection 
Individuel

-Vêtements recouvrant le corps

-Gants

-Masque de type FPP3 (si présence de pollen)

Importance du calendrier pour les 
actions de gestion !!

Ne pas oublier également que le pollen peut-être présent dans les 
habitacles des véhicules lors de la gestion
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4. QUELLE ORGANISATION ?



POINT DE VUE OPÉRATIONNEL

RNSA

Observatoire 
des 

ambroisies

CBN

CPIE
Instituts 

techniques

ARS 
Associations

Anses

Ministères 
concernés

Collectivités 
territoriales

Les acteurs de la lutte

…

Inra

Citoyens

FREDON



Carte des départements dotés d’un arrêté préfectoral 
relatif à la destruction de l’ambroisie 2017

• Le préfet : détermine par 
arrêté préfectoral les mesures 
à mettre en œuvre sur ce 
territoire et leurs modalités  
d’application



Informer et communiquer

Favoriser les actions de coordination

Diffuser la connaissance

Favoriser et contribuer à la mise en place d’actions de
prévention, de lutte, de formation et d’information sur
l’ensemble du territoire

ECHELLE : Nationale

Identifier un réseau d’acteurs
Animer le réseau de référents territoriaux
Partager l'information
Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement 
ECHELLE : Régionale ou départementale 

Repérer la présence
Participer à la surveillance
Informer les personnes concernées des mesures à
mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de ces
espèces ou pour lutter contre leur prolifération
Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures.
ECHELLE : Communale ou intercommunale

MISSIONS :

Observatoire
des ambroisies

Coordinateurs

Référents 
territoriaux 

Citoyens



• QUEL RÔLE DES COLLECTIVITÉS ?

- Les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du 
préfet de département à l’élaboration de l’arrêté préfectoral et à la mise 
en œuvre des mesures 

- Les  collectivités  territoriales concernées  peuvent désigner un ou 
plusieurs référents territoriaux 

- Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et 
non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en 
œuvre les mesures déterminées dans l‘arrêté. 

Collectivités Référents territoriaux

Peuvent 
désigner



4. LES OUTILS DÉVELOPPÉS



• Créé en 2011 par les ministères chargés 

de la santé, de l’agriculture et 

de l’écologie et l’Inra.

• Piloté par FREDON France à Paris

• Centre de référence national sur les 
ambroisies

• Objectif : améliorer la diffusion des 

connaissances et des informations 

relatives aux ambroisies ayant un impact sur la 
santé humaine.

L’Observatoire des ambroisies

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

www.ambroisie.info

FREDON France 

11 rue Lacaze

75008 Paris FRANCE

07 68 999 350

01 53 83 71 75



Un outil : la plateforme de signalement ambroisie



Documentation pour divers publics

Affiche A2 Carte de 
reconnaissance

Gestion de 
l’ambroisie en bord 

de route

Autocollant

Tous les documents sont référencés sur le catalogue 
disponible le site ambroisie.info (rubrique outils)

Guide de gestion de 
l’ambroisie à feuilles 

d’armoise



Un film documentaire sur l’ambroisie

• Plusieurs versions : 14 minutes, 5 
minutes, découpage en trois chapitres

• Sous-titré en plusieurs langues dont 
l’anglais

• En ligne sur Youtube et ambroisie.info

• Copies disponibles auprès de 
l’Observatoire

La Lettre de 
l’Observatoire

• Une lettre mensuelle 
de mars à novembre

• Actualité scientifique, 
réglementaire, actions 

de lutte…

• Abonnement : 
observatoire.ambroisie

@fredon-france,org

Toutes les lettres sont 
disponibles sur le site 
ambroisie.info (rubrique 
outils)

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france,org


Huit panneaux 
disponibles

en prêt 
ou à l’achat 

(<1800€)

Envoi gratuit par 
transporteur, 
retour pris en 
charge par la 
structure qui 

emprunte. 

Tous les documents sont référencés sur le catalogue 
disponible sur le site ambroisie.info (rubrique outils)

Panneaux d’exposition



▪ Public : du CE2 à la 6e

▪ Durée : 2h (adaptable)

▪ Kit : CD avec 2 clips, 4 panneaux, 3 tapis, 1 
carnet de mission par enfant, guide 
pédagogique

▪ Milieu scolaire, centres de loisirs, Journée de 
l’ambroisie…

Sensibiliser le jeune public : Kit 
pédagogique Captain Allergo



Journée de l’ambroisie : le 1er samedi 
de l’été

Une journée pour sensibiliser le grand public à la thématique de 
l’ambroisie. 

Actions réalisables : 

▪ Conférence grand public
▪ Sortie de reconnaissance et arrachage collectif
▪ Animation Captain Allergo
▪ Distribution documentation 
▪ Exposition 
▪ Alerter la presse
▪ A vos idées !

Conférence à L’Isle d’Abeau (Isère) - 2014

Faites-nous part des évènements que vous 
organisez, nous les listerons sur une page 

dédiée sur le site ambroisie.info

Arrachage au bord de l’Ain - 2012



Contact : 
Marilou MOTTET 
et Sarah LABRUYÈRE

+33(0)7 68 999 350 
ou +33(0)1 53 83 71 75

observatoire.ambroisie@fredon-france.org

www.ambroisie.info

Merci pour votre attention

Et sur les réseaux sociaux : 

mailto:observatoire.ambroisie@fredon-france.org

