Projet de lutte contre les ambroisies
financé par l’ARS Occitanie

Infos ambroisies Lozère – Lettre n°2 saison 2021
Durant tout ce mois de mai, les ambroisies ont germé et commencé à s’installer sur leurs lieux de
prédilection : grèves de bords de rivières, champs cultivés, terrains nus ou remaniés…
Nous allons entrer dans la période de pleine croissance, moment favorable pour commencer à les
arracher et continuer à surveiller les levées dues à une longue période de germination possible.
Au niveau national, l’Observatoire des Ambroisies fête ses 10 ans, et ce numéro en reprend les
actualités. La deuxième quinzaine de juin est le rendez-vous annuel pour donner de la visibilité aux
actions de lutte, informer le grand public, les élus, les gestionnaires… Plusieurs événements se mettent
en place dans notre région, mais les dates ne sont pas encore définitivement arrêtées. C’est pourquoi
n’hésitez pas à consulter la page officielle de ces journées.

Période de croissance. Pas encore de

25/05/2021 Vallabrix, Gard,
Photo H.Depasse

levées d’ambroisies dans la vallée du Tarn
en Lozère, mais on peut observer désormais des ambroisies à feuilles d’armoise
aux stades 4 à 6 feuilles, dans le Gard.

29/05 ambroisie en bord de
rivière dans le Gard. Photo
Fredon Occitanie.

21/05/2021 ambroisies dans
un champ dans le Tarn. Photo
agri/CPIE81.

À ne pas confondre avec…
À ce stade plantule, on peut confondre les ambroisies à feuilles d’armoise avec d’autres plantes au feuillage
découpé. Les critères de reconnaissance du moment sont basés sur :
- l’observation des cotylédons : s’ils sont allongés, plus de doute, ce n’est pas de
l’ambroisie ; ceux de l’ambroisie sont ronds (rappel photo ci-contre).
- La tige : ronde et légèrement velue pour l’ambroisie
- Les feuilles, découpées, vert dessus et dessous, sans odeur particulière quand on les froisse. A ce stade,
elles sont opposées ; la nervure centrale est blanchâtre.
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Des journées d’animations écoles et grand public,
des formations... Pour certains, les dates (fin juin/début
juillet) et programmes sont encore cours d’élaboration ; les
informations vous seront transmises dès que possible. Il est
prévu pour l’instant :
➢ une formation services techniques et référents par
FREDON Occitanie à Villefort le 23 juin après-midi
(horaire/lieu à préciser)
➢ Une intervention à l’école de Villefort, classe CM1-CM2
par FREDON et Association Jardins partagés le jeudi 24
juin matin
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Les 10 ans de l’Observatoire des
Ambroisies
Dans le cadre de l’ouverture des
journées de lutte contre les ambroisies
et pour marquer son 10ème anniversaire,
l’Observatoire des ambroisies organise
un e-colloque national, le 15 juin de
9h30 à 16h30.
Téléchargez le programme
Cliquez ici pour vous inscrire dès à
présent pour participer à cette journée

➢ une intervention par une association adhérente au CPIEReél48 à Pont-de-Montvert le mercredi 21 juillet.

SIGNALER LES AMBROISIES : 4 canaux disponibles
Signalement-ambroisie.fr est actuellement en cours de
refonte par les équipes techniques d’Atlasanté. La nouvelle
version de la plateforme, conservant le même URL,
devrait être en ligne le 1er juin. Le fonctionnement global
reste le même mais devrait être plus intuitif avec un visuel
légèrement modifié et les bugs qui ont pu avoir lieu les
années précédentes devraient être corrigés !
Les guides pour les utilisateurs seront disponibles sur la
nouvelle interface.

Les cartes de répartition des
ambroisies 2020 viennent d’être
publiées
- Au niveau régional, les cartes 2020 de
répartition des ambroisies produites
par les Conservatoires Botaniques
Nationaux d’Occitanie pour le compte
de l’ARS Occitanie.
- Au niveau national, par l’Observatoire
des Ambroisies : vous pouvez retrouver
en ligne les différentes cartes
nationales concernant la répartition
des trois espèces d’ambroisie ainsi que
les cartes régionales de la présence
d’Ambroisie à feuilles d’armoise sur la
page dédiée du site ambroisie.info.
FREDON Occitanie est un organisme au
service de la santé des végétaux et de la
protection de l’environnement.
Elle est missionnée par l’ARS pour la lutte
contre les ambroisies depuis 2017.

Contact : Anne-Marie DUCASSE-COURNAC, Chargée de mission
ambroisies (coordinatrice régionale et animatrice départementale
30, 48, 11, 66); Tél : 04 67 75 64 48 / 06 52 93 76 46
am.ducasse@fredonoccitanie.com
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/ambroisie/

