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L’ambroisie à feuilles d’armoise

Réunion d’information à destination des 
élus et techniciens du Pays Beaunois

Nuits-Saint-Georges – 26 avril 2018
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Programme de la réunion

 IMPACTS ET ENJEUX LIES AUX AMBROISIES (historique, situation, problématiques sanitaire, agricole, environnementale et 
sociétale)

 RECONNAISSANCE ET BIOLOGIE (caractéristiques, caractères invasifs, plante exotique, distribution)

 ORGANISATION DE LA LUTTE (règlementation, rôle des différents acteurs dans la lutte, les outils à disposition) 

 GESTION TECHNIQUE DE L’AMBROISIE (méthodes et stratégies de lutte) 
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IMPACTS ET ENJEUX LIES AUX AMBROISIES

Qu’est ce qu’une plante exotique envahissante ? 

• Une plante présente en-dehors de son aire de 
répartition initiale et introduite par l’homme, 
accidentellement ou non 

• Introduite après 1500

• Naturalisée

• Capable de se disperser

• Ayant des conséquences écologiques, 
sanitaires et économiques négatives 

Succès des plantes exotiques envahissantes : 
Absence d’ennemis naturels
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Historique 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
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Situation en France

Données FCBN –
2016
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Zoom sur la 
Bourgogne 

Franche 
Comté

Données FCBN – 2016 6



Problématique sanitaire

Le pollen est le plus allergisant des pollens : 

~ 10 grains/m3 d’air peuvent suffire pour entrainer des symptômes allergiques
Une plante émet plusieurs centaines de grains de pollen par jour

Véhiculé sur grande distance par le vent ~ 100 km voir plus

Des allergies qui interviennent en fin d’été

La prévalence de l’allergie augmente avec le degré d’exposition aux pollens

Le reste de la plante contient une quantité non négligeable d’allergène
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Données 2015 – RNSA

Le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique produit des cartes du 
risque allergique aux pollens au jour 
le jour

Facteur favorisant :
la pollution 

atmosphérique
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Problématique sanitaire

Mal-être

Absentéisme

Fatigue

Sommeil de mauvaise 

qualité

Symptômes directs Symptômes indirects 
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Problématique sanitaire

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

6 à 12% de la population est allergique au pollen

Prévalence : 
- Franche-Comté : 6-12% 2008, 10-12% 2014
- Suisse :  8%
- Lyon :  14-20%, 200 000 personnes (données ARS)
- Italie du Nord : 14-20%
- Hongrie : 60-90%
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Problématique agricole 

Perte de rendement

Dévaluation des terres

Gestion sur le long terme (stock semencier)

Risque de conflit de voisinage

Apparition de résistances aux herbicides 

Potentielle pénalité « conditionnalité » en 

cas de récurrence sur zone tampon
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Problématique environnementale 

En bord de cours d’eau : 
Envahissement de gravières = 

perte de biodiversité

Une espèce exotique 
envahissante
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Problématique sociétale 

Conflits entre 
différents acteurs

Nécessité d’une 
coordination

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

Une ambroisie ? Des ambroisies !!

Il existe 4 espèces d’ambroisies : 

- Ambroisie à feuilles d’armoise (A. artemisiifolia L.), la plus présente des quatre ambroisies en France

- Ambroisie trifide (A. trifida L.), une géante qui peut mesurer jusqu’à 4 mètres

- Ambroisie à épis lisses (A. psilostachy DC.), contrairement aux deux précédentes, elle est pérenne et possède des 
rhizomes. Elle se reproduit végétativement, rarement par semences

- Ambroisie à feuilles fines (A. tenuifolia), elle est également pérenne et possède des rhizomes. Contrairement aux trois 
autres, elle n’et pas réputée allergisante
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Ambroisie à épis lisses
http://www.tela-

botanica.org/actu/article6378.html

Ambroisie trifide
http://isaisons.free.fr/ambrosia-trifida.htm

Ambroisie à feuilles fines
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82092

Ambroisie à feuilles 
d’armoise
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Ambroisia artemisiifolia L.

Stade plantule

Stade végétatif

Stade floral

Jusqu’à 
2m

Plante annuelle estivale
(cycle de vie d’un an, mai-octobre)
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La feuille :

Profondément découpée, lacérée

Triangulaire

Verte de chaque côté

Pas d’odeur quand on la froisse

Feuilles opposées à la base puis alternes 
avant floraison
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La tige : 

Velue, dressée, sillonnée en longueur

Ramifiée à la base, devenant rougeâtre sur les 
plantes âgées 

De 10 cm à 2 m
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Les fleurs : 

Espèce monoïque 

Inflorescence en épis de fleurs mâles 
jaunes-vertes(au sommet) 
et
femelles séparées jaunes-vertes 
situées
en dessous

Période de floraison : août –
septembre selon les années
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La semence :

Taille variable

Akène corniculé (couvert de petits pics) 

Peut vivre plusieurs années dans le sol (viable 
plus de 10 ans, capable de rester en dormance 
plusieurs années; constitue un stock de 
semences dans le sol -> source de 
dissémination)

En moyenne 3000 semences par pied
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Cycle de développement 

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

SOL

Août

Septembre

Oct.-novembreAvril-mai

Juin-juillet
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Fleur ♀Fleur ♂

Grain de pollen 

ALLERGIE

Semence d’ambroisie 
(après fécondation)

INVASION

Décalage dans le temps 
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Habitats de cette plante colonisatrice 

Elle s’installe sur des zones mises à nu, souvent perturbées par les activités humaines

Milieux anthropisés

C’est une plante avec une très
faible exigence nutritive, capable
de s'adapter dans tous les milieux
et de résister aux perturbations
Elle s'implante en l'absence de ses
ennemis et concurrents naturels.
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Bords de routes Cultures
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Chantiers

Bords de cours d’eau

Terrains en friches 
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Vecteurs de dispersion

• Les pneus des camions et tracteurs (tous les engins qui travaillent le sol)

• L'eau ruisselante

• Les graines pour oiseaux

 les transports de terres contaminées contribuent

fortement à la dissémination des graines. 
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A ne pas confondre avec… 
L’armoise commune 

(Face inférieure de la feuille blanche ; 
odeur quand on la froisse) 

Grande camomille
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Tanaisie commune
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lliPercil sauvage

Chénopode blanc

Verveine officinale
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ORGANISATION DE LA LUTTE
La réglementation dans le code de la santé publique

• Loi du 26 janvier 2016 – « Modernisation de notre système de santé »

Ambroisie à feuilles d’armoise

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambroisie trifide

Ambrosia trifida L.

Ambroisie à épis lisses

Ambrosia psilostachya DC.

Décret 26 avril 2017 
Trois espèces d’ambroisie
Fixe les mesures de prévention et de 
lutte à mettre en œuvre

Arrêté 26 avril 2017 
interdit l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise 
en vente, la vente et l’achat de ces espèces

Arrêté 2 juin 2017 
Désignation des organismes qui peuvent 
contribuer aux mesures au niveau national 
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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

La Saône et Loire possède déjà un arrêté depuis
2004
Pour l’Yonne, la Nièvre et la Cote d’Or ils
devraient être pris cette année

La réunion préparatoire à la prise d’arrêté en
Cote d’Or a eu lieu le 4 Avril 2018, en préfecture
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RNSA

Observatoire 
des ambroisies

CBN

CPIEInstituts 
techniques

ARS 

Associations

Anses

Ministères 
concernés

Collectivités 
territoriales

Les acteurs de la lutte

…

Inra

Citoyens

FREDON
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Rôle des collectivités

Collectivités Référents territoriaux

• 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

• Elles gèrent le risque ambroisie sur les terrains dont elles ont la charge

Peuvent 
désigner
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Rôle des référents territoriaux

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
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Rôle des pilotes de la lutte 

Identifier un réseau d’acteurs

Animer le réseau de référents territoriaux

Partager l'information

Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement

35



Coordination des différents acteurs

ECHELLE : NationaleObservatoire
des ambroisies

ECHELLE : Régionale ou départementale 

Pilotes

ECHELLE : Communale ou intercommunale

Référents 
territoriaux 

Citoyens

• Informer et communiquer

• Favoriser les actions de coordination (outil pour les pilotes)

• 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

RÔLES :
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Les outils 

La Plateforme de Signalement ambroisie : 
www.signalement-ambroisie.fr
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Actualités en ligne

 Un réseau d’échanges en ligne :

 Pour rester au courant de l’actualité : blog de l’Observatoire : ambroisie-blog.org

 Site de l’Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info

 Pour les bulletins allergo polliniques (RNSA) : www.pollens.fr/docs/vigilance.html 

 La Plateforme de Signalement ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr 

 La cartographie officielle : solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-
exterieur/article/cartographies-de-presence-de-l-ambroisie-en-france 
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GESTION TECHNIQUE DE L’AMBROISIE

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

Végétalisation des talus et des 
délaissés

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

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

Gestion préventive
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L’éradication n’est possible 

que sur les populations 

récentes = faible stock de 

semences

Nécessité d’un repérage 

rapide des nouvelles 

populations

Détection précoce = gestion 

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

Désherbage mécanique

Désherbage chimique

Désherbage thermiqueArrachage manuelFauche

Lutte biologique
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Désherbage mécanique
• Possibilité de travailler des surfaces importantes

• Contraintes d'accessibilité de certaines surfaces à travailler – effets 
négatifs environnementaux

• Risque de ramener des semences à la surface. 

Champs
Bord de route

Autoroute
Zone urbaine Bord de rivière

Possible Impossible Possible ? Possible ?

• Adaptations aux types de sol / habitats
• Contraintes d'accessibilité de certaines surfaces à travailler – effets négatifs environnementaux
• Risque de ramener des semences à la surface = pratiques à répéter
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Désherbage chimique
• Efficace et difficilement remplaçable sur les grandes surfaces et les 

grands linéaires

• Problèmes environnementaux

• Règles environnementales

• Phénomène de résistance

Champs
Bord de route

Autoroute
Zone urbaine Bord de rivière

Possible Possible Possible Impossible

Modification des lois sur l’utilisation des phytosanitaires en 2017 – quelles conséquences ?
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Désherbage thermique

• Efficace sur faibles surfaces

• Destruction non sélective 

Champs
Bord de route

Autoroute
Zone urbaine Bord de rivière

Possible Possible Possible Possible ?

Lyon

Luberon
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Synthèse

Champs
Bord de route

Autoroute
Zone urbaine Bord de rivière

Possible Impossible Possible ? Possible ?

Possible Possible Impossible Impossible

Possible Possible Possible Possible

Possible Possible Possible Possible

Non démontrée Non démontrée Non démontrée Non démontrée

Possible Possible Possible Possible ?

Chimique

Fauche

Arrachage

Lutte biologique

Lutte thermique

Méthodes

Travail du sol
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Remarques

• Méthode à adapter au cas par cas

• Favoriser la prévention

• Ne pas laisser la plante s’installer = 
stock de semences

• Plante qui peut facilement être 
« tuée » mais difficilement gérable

46



Sécurité

EPI – Equipement de Protection 
Individuel

-Vêtements recouvrant le corps

-Gants

-Masque de type FPP1 (si présence de pollen)

Importance du calendrier pour les 
actions de gestion !!

47



Et les déchets ?

• Avant la grenaison => compostés, 
méthanisés ou laissés sur place 

• Semences présentes  => laisser les 
déchets sur place pour éviter de 
disséminer involontairement les 
graines. 

(Le brûlage de végétaux par des 
particuliers est interdit, sauf dérogations 
particulières)
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MERCI !
Remerciements et sources : 

FREDON Franche-Comté

Observatoire National des Ambroisies 

Marine HAAS
Chargée de missions environnement

Référente ambroisie pour la Bourgogne

03.80.25.95.43 – 06.52.38.87.91
m-haas@fredon-bourgogne.com

21 rue Jean Baptiste Gambut – 21200 Beaune
www.fredon-bourgogne.com
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