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Une carte de la ré-
partition de l’ambroi-
sie en Europe 

Le référent ambroi-
sie— Pour quoi 

faire ? 

L’ambroisie faible-
ment affectée par 
des attaques sur son 

feuillage 

Pollens et semences 

La lettre de l’Observatoire des ambroisies 

A l’échelle européenne, les taux de pollen d’ambroisie mesurés en continu dans 

l’atmosphère sont compilés par l’EAN (European Aerobiological Network (1)). 

Cela permet de connaître les concentrations de pollens dans l'air mais ces in-

formations ne sont que faiblement corrélées avec l’aire de répartition de 

l’ambroisie. 

Dans de nombreux pays européens, plusieurs équipes de recherche travaillent 

sur l’ambroisie à feuilles d’armoise et étudient la présence de la plante en s’at-

tachant aux milieux colonisés et aux régions les plus touchées. Une des façons 

d’aborder la répartition des populations d’ambroisie est donc de parcourir la 

bibliographie scientifique. 

L’Observatoire des ambroisies a réalisé une synthèse bibliographique en compi-

lant plusieurs références pour chaque pays. Cela a permis d’aboutir à la carte 

de présence de l’ambroisie en Europe avec pour chaque pays une évaluation de 

l’intensité de l’invasion (2). Les classes ont été construites à partir de la classi-

fication définie par Groves (3) qui distingue principalement 3 phases dans un 

phénomène d’invasion : l’introduction, la colonisation et la naturalisation*. 

Cette carte est en ligne sur le site internet 

http://ambroisie.info/ dans la rubrique « une 

plante envahissante » et les références bibliogra-

phiques qui ont servi à la construire y sont listées. 

Le contenu de cette carte est dynamique et l’Ob-

servatoire intégrera de nouvelles données au fur 

et à mesure des retours de la communauté scien-

tifique et de la parution de nouveaux articles. 

Dans ce numéro : 

 Absence de données 

 Pas d’introduction signalée 

– Plante absente 

 Introductions peu nom-

breuses – Très faible succès 

reproducteur – Plante absente 

ou très rare 

 Introductions peu nom-

breuses – Faible succès repro-

ducteur – Plante très rare ou 

rare 

 Introductions répétées – 

Succès reproducteur avéré – 

Expansion limitée. Plante rare, 

seulement naturalisée sur une 

partie du territoire 

 Introductions répétées – 

Succès reproducteur avéré – 

En expansion. Plante rare ou 

peu commune – Naturalisée 

sur une partie du territoire 

avec des zones à forte densité 

 Introductions répétées – 

Succès reproducteur avéré – 

Plante commune – Naturalisée 
sur l’ensemble du territoire 

avec des zones à densité plus 

ou moins importante 

Glossaire 
*Naturalisation : processus 
écologique par lequel une 
espèce exotique devient capable 
de se reproduire avec un succès 
constant dans un nouvel 
environnement. L’espèce se 
disperse par elle-même et fonde 
de nouvelles colonies. 

http://ambroisie.info/


racines vers ses parties aériennes. 

Le succès reproducteur de la 

plante (Fig. c) n’est donc pas af-

fecté par le stress appliqué. Le 

développement d’une lutte contre 

l’ambroisie devra donc préféren-

tiellement sélectionner un ou plu-

sieurs organisme(s) capable(s) de 

s’attaquer aux parties reproduc-

trices (fleurs mâles ou femelles, 

semences) pour pouvoir espérer 

une régulation efficace. 

Les régulations biologiques 

(parasitisme, allélopathie, 

compétition, etc.) jouent un 

rôle important dans la limita-

tion du développement des 

espèces végétales invasives.  

Une équipe française (4) a 

étudié sur des populations 

d’ambroisies ’Américaines’ et 

‘Françaises’ l’effet de la prédation 

simulée par une défoliation ma-

nuelle de 0%, 50% et 90% de la 

surface foliaire. Il apparaît que le 

stress provoqué par la défoliation 

n’a pas de conséquences sur la 

biomasse totale alors que la bio-

masse racinaire des plantes est 

réduite. Toutefois, ni la vitesse de 

floraison, ni le nombre de se-

mences n’ont été affectés par la 

défoliation. 

L’ambroisie a donc la capacité de 

réallouer des ressources de ses 

Dans le département de la Drôme, un 

plan départemental de lutte contre 

l’ambroisie a été mis en place sous 

l’égide de la Préfecture. Ce plan s’appuie 

notamment sur un réseau d’acteurs com-

munaux et intercommunaux : les 

« Référents Ambroisie ». 

Depuis 2001 en Drôme, et dans d’autres 

départements (fig. b) ces référents, 

nommés par le Maire sur leur territoire, 

peuvent avoir des profils variés : béné-

voles, élus, agent territoriaux. Un bi-

nôme élu/agent ou élu/bénévole est la 

situation la plus favorable. 

Leur rôle principal est d’informer et de 

sensibiliser les acteurs de leur territoire 

et les particuliers sur l’impact sur la san-

té du pollen des Ambroisies et sur la né-

cessité de l’arracher ou de la faucher 

avant que celle-ci ne produise son pollen. 

Il réalise un repérage des parcelles infes-

Le référent ambroisie — pourquoi faire ? 

tées par l’ambroisie et assure un lien avec 

la personne en charge de l’entretien du 

terrain concerné.  

En dernier recours, il propose au maire de 

mettre œuvre les mesures de police admi-

nistrative applicables aux situations ren-

contrées. Une formation spécifique est 

proposée aux Référents sur la biologie, 

l’écologie et les moyens de lutte contre 

l’ambroisie afin qu’ils puissent adapter 

leurs conseils aux situations locales. 
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* Les numéros de la lettre de 
l’Observatoire des ambroisies 
sont consultables sur : 

http://ambroisie.info/ 

L’ambroisie faiblement affectée par la défoliation 

Fig. c : Succès reproducteur de l’ambroi-
sie en fonction du % de défoliation  

(,,  : populations américaines ;   
, ,  : populations françaises) 

Fig. b : Nombre de 

référents nommés 

par département 

(nombre de réfé-

rents intercommu-

naux) 

Succès reproducteur (%) 

% de défoliation 

 0%      50%           90% 

153 (8) 

239 

(13) 

179 

(8) 

251 40 

115 (5) 

89 

127 (13) 


