Infos ambroisies GARD – Lettre n°1, saison 2019
J'ai le plaisir de vous adresser la première lettre d'informations sur les ambroisies 2019 à l'attention des Mairies et
des référents-ambroisies du Gard.
Bonne lecture à tous.

Démarrage de la saison végétative de l'ambroisie
Les premières germinations d'ambroisie à feuilles d'armoise ont été observées fin
avril dans le Gard.
Au stade très jeune, l'ambroisie se reconnait grâce à ses cotylédons de forme
arrondie et ses feuilles découpées en 3 à 5 folioles. Sa tige est à ce stade très
légèrement velue. Elle n'a pas d'odeur particulière quand on la froisse. C'est
quasiment la seule plante à folioles découpés qui ait des cotylédons arrondis.
Cependant, sa croissance étant très rapide, les cotylédons ne sont rapidement plus
visibles.

Plantule d'ambroisie : cotylédons
arrondis et folioles découpées.

Pour une lutte à un stade très précoce, c'est le moment de la supprimer par
désherbage thermique ou éventuellement chimique dans le respect de la
règlementation en vigueur et en prenant garde à la résistance aux produits.

Le premier signalement validé dans le Gard est
arrivé via la plateforme "signalement-ambroisie"
: il a été fait le 02/05 à Vallabrix, par notre
référent Hervé DEPASSE (photo n°1).
Un 2ème signalement a été fait à Dions, mais son
statut a pu être mis en "erroné" grâce à la photo
envoyée par le signaleur (photo n°2). Il est assez
fréquent que l'on confonde les deux plantes.
Toutefois, l'armoise a des feuilles argentées en
face inférieure et une odeur forte quand on la
froisse. De plus, à cette saison, les plants
d'armoise sont généralement plus fortement
développés que ceux d'ambroisie.

Photo n°1 : jeunes ambroisies

Photo n°2 : armoise

3 sessions de formation pour les référents gardois en 2019 :

Programme des formations de référents 2019 dans le Gard :
• Vendredi 14 juin de 14h30 à 17h30 à Nîmes, salle des archives, 365 Rue du Forez, Nîmes
• Mercredi 26 juin de 14h à 17h à Alès, salle Rochebelle, 155 faubourg de Rochebelle, Alès.
• Jeudi 27 juin de 14h30 à 17h à Sumène, salle du Diguedan, rue Diguedan, Sumène
+ une action spécifique mais à laquelle il sera possible de se joindre : le jeudi 11 juillet après-midi, une formation
auprès des référents de la CC Pays d'Uzès + action d’arrachage à Lussan ou Vallabrix. Cette action fait suite à une
formation de référents pour la CC Pays d'Uzès, effectuée le 26/04 à l'initiative d'Hervé DEPASSE, référent à Vallabrix
et de Michel GUERBER de la CC Pays d'Uzès.
Une formation sera également proposée au campus de SupAgro à Florac, le vendredi 21/06 de 9h à 12h.
Pour une organisation optimale, merci de vous inscrire auprès d'Anne-Marie DUCASSE-COURNAC :
am.ducasse@fredonoccitanie.com
Lettre n°1/2019. Infos ambroisies GARD.

p1/2

Arrêté préfectoral
Le comité départemental de coordination de la lutte contre
les ambroisies, piloté par l'ARS, s'est réuni plusieurs fois cet
hiver afin de co-construire le nouvel arrêté préfectoral et
d'élaborer un plan de lutte qui l'accompagnera. Celui-ci
devrait être soumis prochainement au Coderst. Nous vous
tiendrons informés de sa parution.
Nous rappelons que la nomination d'un référent ambroisies
par les communes et les EPCI est une mesure recommandée
au niveau national.

Pour l'instant, un peu plus d'un tiers des
communes du Gard ont nommé un référent
ambroisie. Parmi eux, plus d'une
soixantaine ont été formés l'an passé.
Des formations de référents sont
reconduites en 2019. Les référents n'ayant
pas pu assister à celles de l'an passé et les
nouveaux référents sont les bienvenus.
Nous espérons vous y voir nombreux !
Ces sessions seront également ouvertes
aux communes limitrophes du 34 et du 48.

L'ambroisie dans le Gard en 2018
Voici la carte 2018 des communes
où la présence d'ambroisie a été
déclarée (données du CBN Conservatoire Botanique National
– et plateforme signalementambroisie validées). Attention,
cela ne veut pas dire qu'il n'y en
ait pas ailleurs…
Des prospections vont être
organisées notamment par l'ETPB
du Vidourle et le Conseil Général,
sur les zones "pionnières".
En effet, si la lutte s'avère très
complexe quand l'ambroisie est
bien installée, elle demeure
encore possible dans les zones où
seuls quelques pieds sont
présents… d'où l'intérêt de
cartographier la présence des
ambroisies.

Plateforme signalement-ambroisie
La plateforme nationale a été revue et améliorée par l'équipe gestionnaire (RNSA,
ARS). Elle sera présentée aux relais départementaux d'Occitanie le 13 juin.
Une nouvelle version de l'application pour smartphone a également été effectuée.
En principe, la mise à jour sur les téléphones sera automatique.

Une enquête sur l'ambroisie pour les
agriculteurs : effectuée par l'observatoire des

Un article sur "la gestion de l'ambroisie à feuille
d'armoise en tournesol et soja" : par Terre Inovia -

ambroisies : https://forms.gle/BtVUrxvt8pKC91xx6

voir https://www.terresinovia.fr/-/gestion-de-l-ambroisiea-feuille-d-armoise
Autres informations : voir le site de la FREDON Occitanie.
https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/sommaire_ambroisie/
Rédigée en mai 2019 par Anne-Marie DUCASSE-COURNAC, animatrice
ambroisie, FREDON Occitanie, 10 chemin de la plaine, 34990 JUVIGNAC.
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