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Infos ambroisies GARD – Lettre n°3, saison 2020

La semaine internationale de l’ambroisie, fin juin, a été l’occasion de communiquer en ligne sur les
ambroisies, et une formation virtuelle sur l’outil de signalement est proposée par l’ARS.
Sur le terrain, les ambroisies sont en pleine croissance. Des chantiers d’arrachage sont toujours
réalisables, jusqu’au moment où l’ambroisie entrera en floraison vers début août. C’est le bon
moment pour les éliminer !
L'ambroisie entre dans sa période de pleine croissance végétative. Dans le courant du mois, la majorité des
plantes devrait commencer à présenter des épis floraux. Les fleurs mâles commenceront à s'ouvrir à partir
de fin juillet et tout le mois d'août, libérant alors de grandes quantités de pollen allergène.

Chantier participatif du 24/06 à Alès : des observations
d’ambroisies à des stades très divers !
Le CPIE30, dans le cadre du programme « et au milieu coulent les
Gardons », organisait un chantier participatif mercredi 24/06. Il s’est
déroulé avec soutien des employés municipaux de la ville, dans un lit du
Gardon remanié par la récente crue. La rive droite était constituée
seulement de la bande de végétaux semi-pérennes où l’on trouvait dans
les zones les moins denses des pieds d'ambroisie de grande taille (à la
recherche de la lumière). 2 pieds présentaient déjà des épis floraux !
Rive gauche, sur les bancs de graviers, les ambroisies étaient bien plus
jeunes ou même venant de germer (après le remaniement de la crue).
Un autre chantier participatif est organisé par le
CPIE30 sur le Galeizon à Cendrars, le 1er
juillet à 10h.
Inscriptions nécessaires au : 06 73 50 47 22

Apparition des
premiers épis floraux
sur un pied dépassant
un mètre
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Lutter contre l’ambroisie à cette saison
En milieu agricole, la lutte va devenir compliquée sur cultures de printemps
si les ambroisies prennent le dessus sur la culture. Sur les ronds d’ambroisie
non maitrisés, il peut être judicieux de détruire les plants (mais
malheureusement aussi la culture) avant floraison pour éviter le
« réensemencement » du site par les graines en septembre. Sur les céréales à
paille, après moisson, les ambroisies déjà présentes mais restées petites sous
le couvert végétal vont pouvoir se développer en pleine lumière et arriver à
floraison d’ici fin juillet. C’est à ce moment-là qu’il faut intervenir sur
l’interculture et détruire les plants avant floraison et grenaison.
En bords de route impactés par l’ambroisie, il est toujours judicieux de ne pas
toucher les plants pour l’instant. Après la fauche haute de sécurité, l’idéal est
d’attendre la montée des épis floraux (surveiller leur apparition après mi-juillet),
pour intervenir à ce moment-là.
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Les
ambroisies
dans le
tournesol
ont été
désherbées
mais
certaines
n’ont pas
été
touchées et
reprendront
le dessus.
Dans le blé,
de jeunes
plants
d’ambroisie
vont se
développer
après
moisson.
(photo du
15/06/20)

Si vous rencontrez des ambroisies,
(vous pouvez les identifier via
Pl@ntNet si vous n’êtes pas sûrs de
vous), et les signaler en joignant
une photo, via les 4 canaux
disponibles sur la plateforme.

Les signalements ambroisie dans
le Gard au 25 juin
La plateforme signalement commence à
s’étoffer. Près de 35 signalements (dont une
vingtaine à valider par le référent ont été
effectués par 6 signaleurs.
Rappelons que cette plateforme est
indicative mais pas exhaustive.

Des formations en ligne et des
classes virtuelles pour les
référents… En raison des restrictions
sanitaires, l’Observatoire des Ambroisies a
mis sur pied avec le CNFPT des formations
en ligne pour pallier l’annulation des
réunions et formations en présentiel. Vous
pourrez les retrouver en suivant les liens.

Pour vous inscrire à l’une de nos formations
gratuites, merci de compléter ce formulaire :
https://framaforms.org/inscription-formationen-ligne-a-signalement-ambroisiefr-1591629297

Retrouvez ici le programme : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/programme_jda2020.pdf
Le lien direct pour revoir les webinaires : : https://cnfptterritoires.adobeconnect.com/ambroisie_juin2020/

Un stagiaire ‘ambroisie’ ☺ !
Nous avons le plaisir d’accueillir durant 8
semaines Nicolas Jauffret, en formation BST GPN
(Gestion et Protection de la Nature). Outre un
appui aux chantiers d’arrachages et à diverses
interventions sur les ambroisies, Nicolas
participera à des prospections ambroisies,
notamment celles organisées par le Conseil
Départemental du Gard.
Il travaillera sur deux mises en situation
professionnelles au cours de son stage.

Nicolas JAUFFRET (stagiaire
chez FREDON Occitanie)

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.

« Quand on vous dit « chantier d’arrachage de
plantes exogènes envahissantes », vous vous
attendez à un travail long et fastidieux ? C’est ce
que je pensais aussi, mais c’est en fait un moment
de partage entre amateurs et professionnels où
vous pourrez en apprendre aussi sur d’autres
plantes, et échanger dans une ambiance conviviale.
…Tout en travaillant à une tache qui fera le
bonheur de tous car moins d’ambroisies, c’est
moins d’allergies ! »

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

