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

Infos ambroisies Occitanie – Lettre n°4 saison 2021
Au mois d’août, les ambroisies vont se préparer à fleurir. Leur port
devient caractéristique, avec les épis en haut des tiges. Les fleurs,
disposées en épis, vont s’ouvrir bientôt et libérer le pollen
allergène.
Il devient alors plus délicat d’intervenir : il est impératif de se
protéger des émissions de pollen. Les fleurs femelles, à la base des
épis, formeront les très nombreuses graines à partir de fin août. Il
faut donc profiter des derniers moments où les plantes n’ont pas
encore fleuri pour les éliminer rapidement (arrachage, fauche,
broyage, déchaumage…).
=> Si une intervention doit avoir lieu pendant la floraison, il est conseillé de porter un masque antipoussières, des gants et des vêtements recouvrant tout le corps. Après les opérations de gestion, retirer les
vêtements ayant été en contact avec le pollen et se laver les cheveux.

Fin juillet, les premiers boutons floraux se préparent…
En grande majorité, les pieds se ramifient et atteignent
leur taille adulte avant de préparer la floraison. Mais
l’on peut observer des levées très tardives ou de très
petits plants attendant d’être à la lumière pour pousser,
comme dans les chaumes (en bas à droite).
Photos fin juillet 2021, Fredon Occitanie
Pour plus d’images, cliquez sur photothèque FREDON Occitanie
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Lutter contre l’ambroisie à cette saison
En bords de routes impactées par l’ambroisie, faire une fauche
assez haute (15-20cm) à la montée des épis floraux ; puis refaire,
4 à 6 semaines après, une 2ème passe plus basse (5 à 10cm). En
effet, les tiges sectionnées reprennent sur 4 brins et remontent à
floraison 4 à 6 semaines après…
En milieu agricole : en interculture, une fois la culture d’hiver
récoltée, l’ambroisie prend le dessus si la parcelle est infestée.
Il est primordial de la gérer dans les chaumes : déchaumer pour
détruire les ambroisies avant qu’elles ne fleurissent et faire
lever de nouvelles plantules pour réduire le stock semencier.
Levée d’ambroisies derrière un chaume. Il est
En pratique : Intervenir tôt après la récolte pour profiter de la
temps ici de détruire l’interculture, avant
fraîcheur du sol (meilleure pénétration des outils) ; pour éviter que les
fleurissement de l’ambroisie. (photo DRAAF)
ambroisies ne repartent, travailler le sol suffisamment profondément
(environ 5 cm) ; si possible, équiper l’outil d’un rouleau pour favoriser les nouvelles levées (qui seront détruites
mécaniquement ou chimiquement). Les passages doivent se faire avant floraison des ambroisies (allergies) ; si les
ambroisies sont très développées, des passages croisés sont envisageables.

Ambroisie trifide dans le
sud-ouest : toujours sous haute
surveillance. Si vous voyez cette
plante, il faut la signaler et
l’éliminer très rapidement avant
sa grenaison. Voir brochure les
ambroisies : un problème agricole
qui ne fait que commencer

La FREDON Occitanie co-organise avec les conservatoires botaniques nationaux d’Occitanie
(CBNPMP et CBNMed) un webinaire le 03 août, de 11h30 à 12h30 sur l'Ambroisie à feuilles
d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) : un retour sur 20 ans d'expérience dans la vallée de la Cèze (Gard).
Cet évènement se déroule avec le soutien de l’ARS Occitanie.
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Inscrivezvous ici

L'événement
mettra
en
lumière les différents modes
d'introduction et de dispersion
de cette espèce, et permettra
de comprendre les modalités
de gestion des acteurs
concernés. Il s’organise en 2
temps : un retour d’expérience de Thierry Pianetti de la
Chambre d’agriculture du Gard qui suit le développement de
l’ambroisie dans la vallée de la Cèze depuis 20 ans, et une table
ronde regroupant des gestionnaires et des experts pour
répondre aux questions des participants.
Lien inscription :
https://zoom.us/meeting/register/tJAqd-GpqT0oEtW7f7tPd1mmtNGqcqpukXAw

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/

