
Ambroisie
La connaître, la surveiller et la gérer en bords de route
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Acteur indépendant 

1er réseau d’experts 

au service de la santé du végétal, de l’environnement

et des hommes

Organisme à Vocation Sanitaire

reconnu par le Ministère en charge de l’Agriculture 

dans le domaine du végétal



Ambroisie à 

feuilles d’armoise
Ambroisie 

trifide

Ambroisie à 

épis lisses
Ambroisie à 

petites feuilles

A. tenuifolia Spreng.A. psilostachya DC. Ambrosia

artemisiifolia L.

A. trifida L.

Quatre espèces d’ambroisies présentes en France

3 ambroisies classées nuisibles à la santé humaine
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Ambroisie à 

feuilles d’armoise

Ambroisie 

trifide

Répartition des trois ambroisies réglementées entre 2000 et 2019
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Ambroisie à 

épis lisses



Historique de l’invasion de l’Ambroisie à feuilles d’armoise

1863 1875

1876

1878

Source : cartes crées par l’Observatoire des ambroisies avec les données issues du réseau des CBN et 
partenaires ainsi que les données Atlasanté validées de la plateforme de signalement ambroisies
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L’ambroisie à feuille d’armoise :

une plante exotique envahissante présente dans différents milieux

Zones de chantiers, 

surfaces remaniées …

Parcelles agricoles

Grèves de 

rivières
Action de l’Homme prépondérante 

dans la dispersion de l’ambroisie

(transport des graines)



La rhinite allergique multiplie le risque 

d’apparition de l’asthme d’un facteur ~4

L’allergie est une réaction d’hypersensibilité initiée par une réaction immunitaire

spécifique à un pollen « allergène »

Ambroisie = problématique sanitaire

Des symptômes allergiques sévères.

Ils s’apparentent au rhume des foins.
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Nez bouché ou 

qui coule

Rhinites : 92%

Yeux qui piquent

Conjonctivites : 87%

Toux sèche ou 

gorge qui gratte 

Trachéites : 79%

Gêne respiratoire

Asthme - Difficulté 

à respirer : 53%



Conflits entre différents acteurs

Conflits de voisinage

Enjeu touristique

=> Nécessité d’une coordination des actions

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

Journée de l’ambroisie 2017 Doubs 

©Observatoire des ambroisies
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Ambroisie = problématique sociétale



Stade plantule
Stade végétatif

Stade floral

Jusqu’à 

2m

Présentation de l’Ambroisie à feuilles d’armoise

Espèce annuelle

Ambrosia artemisiifolia L.
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Vidéo reconnaitre plantule

https://www.youtube.com/watch?v=2ZHH9bjzXDw&list=PLEJX7ly3C1b4aEWAooNLc_T0Jjlexkl_U


Cycle de développement

CROISSANCE

FLORAISON

LEVÉE

POLLINISATION

GRENAISON

En fin d’été, de août à octobre, le pollen d’ambroisie 
est le principal allergène présent dans l’atmosphère

SOL

SEPTEMBRE

SEPT-

NOVEMBRE

AVRIL-MAI

JUIN-JUILLET

AOUT

Au printemps, température, 
lumière et humidité 
favorables permettent à 
l’ambroisie de sortir de terre

En été, elle croît très 
rapidement en forme de 
touffe haute et large

Les fleurs sont complètement formées en août et 
les fleurs mâles commencent à émettre du pollen

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
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Vecteurs de dispersion

• les camions, tracteurs, moissonneuse-batteuse, 
ensileuse (tous les engins qui travaillent le sol)

• sacs de semences contaminés

• les graines pour oiseaux

• l'eau ruisselante (bonne flottaison) 

• compost, potée fleurie

• cran de chaussures ou bottes

➢ les transports de terres et de récoltes 

d’automne contaminées contribuent 

fortement à la dissémination des graines. 
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Bords de routes 

Observatoire 
des ambroisies

Habitats
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Observatoire 
des ambroisiesParcelle de tournesols

Cultures

Surtout dans les cultures printanières/estivales
(maïs, tournesol, soja).
Aussi dans les chaumes de céréales après
récolte.
Parfois dans les vignes (pb santé pour les
vendangeurs de septembre).

Terrains en friches

Observatoire 
des ambroisies O
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Chantiers

Loire
Observatoire 

des ambroisies

Bords de cours d’eau 



La réglementation dans le code de la santé publique
• Loi du 26 janvier 2016 – « Modernisation de notre système de santé »

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 

=> Obligation pour tout un chacun de gérer les 

trois ambroisies réglementées sur son terrain 
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• Le préfet : détermine par arrêté les mesures à mettre en 
œuvre sur ce territoire et leurs modalités d’application

 Adaptation au contexte local

Départements dotés d’un arrêté préfectoral relatif à la 
destruction de l’ambroisie
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NIVEAU D’ENVAHISSEMENT ACTIONS PRIORITAIRES

Zone infestée
Réduire la production de pollen

Limiter la prolifération 

Zone de front de 

colonisation 
Eviter la production de graines

Eradiquer les populations d’ambroisie

Zone pas ou peu infestée
Surveiller et éradiquer les nouvelles 
populations d’ambroisie

Plusieurs situations d’envahissement, plusieurs stratégies

Depuis Mai 2019, tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes 
ont renouvelé leurs arrêtés préfectoraux.



Quels rôles ?

• Identifier un réseau d’acteurs

• Constitution d’un comité de coordination départemental associant 

les principaux organismes concernés 

• Animer le réseau de référents territoriaux

• Partager l'information

• Relayer l’information sur la Plateforme de Signalement
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Les animateurs / coordinateurs de la lutte 

Ministères concernés / FREDON / ARS / EPCI …



Gestion préventive

➢ L’éradication n’est possible que sur les populations 

récentes = faible stock de semences

➢ Détection précoce et signalement = gestion facilitée

➢ Nécessité d’un repérage rapide des nouvelles 

populations
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Plateforme de signalement : Tableau de bord avec carte 

Vous accédez à un 
tableau de bord 
personnalisé sur votre 
territoire avec le nombre 
de signalements 
correspondants, par 
typologie. Vous avez ainsi 
une vue globale en un 
coup d’oeil sur les 
signalements de votre 
territoire de compétence.



Vérification de l’absence de graines dans les matériaux utilisés 

lors de travaux du sol (terre, compost, remblais, etc.)

Objectif : Ne pas utiliser de matériel contaminé

Exemple sur chantier :

• Contrôle des terres végétales et des remblais / réutilisation in situ 

sur les chantiers de construction

• Non dissémination

• Prévoir des clauses dans les CCP

Gestion préventive : quelques actions possibles 
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Ressource : Observatoire des 
Ambroisies
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Ne pas laisser les sols à nu

(bâchage des tas de terre, végétalisation, paillis, etc.)

Objectif : Empêcher la levée d’éventuelles

semences déjà présentes dans le sol

Exemple d’action : végétalisation des talus et des

délaissés à l’automne
Mélange pouvant être utilisé : trèfle, Lotier corniculé, Ray-

grass anglais

Gestion préventive : quelques actions possibles 
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Nettoyer les engins qui travaillent le sol

Objectif : Empêcher la diffusion sur d’autres milieux

Exemple d’action : après gestion d’une zone

contaminée, utiliser sur place un souffleur de

feuilles à moteur thermique autonome en passant

sur les parties de la machine susceptibles d’abriter

des graines.

Gestion préventive : quelques actions possibles 



• Utilisable sur les grandes surfaces et les grands linéaires

• Problèmes accessibilité – tracteur

• A intégrer dans un raisonnement global

• Efficacité relative (réduction effective de la population mais 
pas d’éradication) 

• Un seul passage n’est pas suffisant

Réduction de la croissance

et à la repousse ! 

Gestion curative - Fauchage
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Gestion curative - Fauchage
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Réglage hauteur de fauche à 10 cm

permet de garder un couvert végétal plus important, donc limite les zones nues



Gestion curative - arrachage manuel

• Efficacité maximum pour réduire la quantité de pollen et
de semences.

• Sur des populations d’ambroisie à faible densité –
actions locales et intégrées

• Coût

• Exposition des arracheurs au pollen
 Arracher l’ambroisie avant sa floraison et porter des
gants, voire un masque s’il y a déjà du pollen.

• Effet pédagogique
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Gestion curative – pâturage d’entretien

Intéressant sur des 
zones clôturées 
(bassins, aires, talus…)
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Source : AREA



Que faire des déchets ?

• Plantes fauchées avant grenaison
➢ composter, méthaniser ou laisser sur place

• Semences présentes
➢ laisser les déchets sur place pour éviter de

disséminer involontairement les graines

Remarque : Le brûlage de végétaux par des
particuliers est interdit, sauf dérogations
pour plantes invasives

Si la plante est arrachée avec ses racines, 
des graines peuvent rester accrochées

 laisser sur place
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Exemple de plan de gestion
Taux de recouvrement de l’ambroisie

Absence ambroisie < 30% 30% - 80% > 80%

Linéaire Surveillance

Fauchage/Broyage

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire 

Fauchage/Broyage

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire

Fauchage/Broyage

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire

Bassin Surveillance

Fauchage/Broyage

Pâturage d’entretien

Arrachage manuel

Fauchage/Broyage

Pâturage 

d’entretien

Fauchage/Broyage

Pâturage 

d’entretien

Aire Surveillance

Fauchage/Broyage

Pâturage d’entretien

Arrachage manuel

Fauchage/Broyage

Pâturage 

d’entretien

Fauchage/Broyage

Pâturage 

d’entretien

Site 

technique
Surveillance

Fauchage/Broyage

Arrachage manuel

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire

Fauchage/ Broyage

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire

Fauchage/ Broyage

Eventuellement 

produit 

phytosanitaire



envahissantes

problématiques en bords de route



Origine : Chine. 

Arrivée : 1786, plante ornementale urbaine.

Taille  : 15 m (25 ans).

Durée de vie : 50 ans.

Fruit : samares.

Odeur : forte et désagréable.

Toxique : légère (vs Sumac).

Utilisations : médecine chinoise, culture du 

vers à soie, ébénisterie. 
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Ailante
Ailanthus altissima
Ailante glanduleux 
Faux vernis du Japon
Frêne puant
Famille : Simaroubaceae

Glandes mellifères face inférieure foliole.



Particularités, caractère invasif : 

▪ Espèce pionnière (ripisylve, friches urbaines, 

encombres).

▪ Tolérance climat : méditerranéen à montagnard 

(1000 m)  + microclimats urbains.

▪ Tolérance sol : tous types même pollués. Tolérant à 

l’ozone (ville).

▪ Nombreuses graines (300.000 / arbre) dispersées 

par le vent, l’eau et l’homme. Viables 1 an.

▪ Système racinaire traçant  : Clonage par drageons 

jusqu’à 120 m !

▪ Action allélopathique (ailanthone : herbicide + 

insecticide).

▪ Fermeture du milieu + ombre = perte de biodiversité.

▪ Dommages aux infrastructures.
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Ailante



Gestion préventive :

▪ Ensemencement des zones nues.

▪ Veille / Communication / Coordination.
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Ailante

Gestion curative efficace :

▪ Arrachage manuel ou mécanique des plants et drageons 

(pieds femelles en priorité : graines).

▪ Annelage - cerclage partiel (90 %).

▪ Reboisement avec espèces locales.

Organiser la lutte !

Gestion curative aléatoire :

▪ Coupe / fauche : 5 ans minimum.

▪ Aspersion foliaire herbicide.

▪ Coupe + badigeon herbicide.

Actions inefficaces voire contre-productives :

▪ Coupe d’arbres adultes = favorise les rejets.

▪ Feu = favorise les repousses.

▪ Pâturage impossible (inappétence).

+ bientôt une lutte biologique (champignon, INRAe)
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Seneçon du Cap



Chenille processionnaire du pin

Insecticide biologique

Prédation par les mésanges

Echenillage

Ecopiège



MERCI

ww.ambroisie.info

http://www.ambroisie.info/

