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

Infos ambroisies GARD – Lettre n°1, ouverture de la saison 2021
C’est déjà la troisième année de cette lettre ambroisie ! Merci de l’implication des référent.e.s, par qui
et pour qui cette lettre existe et continue à exister au bout de 3 ans. Mais la mobilisation doit
continuer, car il faut se rappeler que les ambroisies sont des plantes envahissantes, et qu’au mois
d’août leur pollen déclenche des allergies sévères et malheureusement de plus en plus nombreuses.
L’état des lieux de la présence d’ambroisie dans les départements d’Occitanie n’est pas encore terminé
que de nouvelles implantations apparaissent car la dispersion de la plante continue. Il faut donc
essayer à tout prix de ralentir l’avancée de l’ambroisie et la contamination par transport involontaire
de graines (machinisme notamment, ruissellement, crues…), mais aussi de contenir et faire diminuer la
pression de la plante sur les écosystèmes et les cultures par une vigilance accrue.
Cette saison sera, on l’espère, moins contrainte que l’année passée. Mais il faut continuer à composer
avec la pandémie et en cela il est difficile de prévoir des événements grand public, des formations en
salle sur les modèles d’avant. Nous essayons de nous adapter au mieux, et cela présente à la fois des
inconvénients (dates et événements peu prévisibles en avance, risques d’annulation, demandes
d’inscriptions, jauge plus légère…), et des avantages (plus grande réactivité autour d’une demande ou
d’une découverte de plantes, événements extérieurs et plus nombreux). Vous recevrez peut-être, entre
deux lettres, des invitations autour d’événements locaux qui s’organiseront « au pied-levé ».
L’important est de continuer ce travail d’information, et quand c’est possible, d’organiser des chantiers
d’arrachage collectifs. En cela le rôle des référents – relais proches du terrain par excellence – est important,
et nous ne pouvons qu’encourager, relayer et accompagner si besoin toutes les initiatives locales.

1ères germinations d’ambroisie observées mi-avril
Les ambroisies lèvent relativement tard, mais c’est déjà le début… Des observations ciblées sur une
station importante d’ambroisie répertoriée l’an passé par Nicolas, alors en stage BTS à la FREDON, ont
permis de constater que les premières ambroisies sortent en milieu naturel. La photo a été prise le 19
avril dans le Gard, sur une berge du lit majeur du Gardon de Mialet. Les crues exceptionnelles de cet
automne ont remanié cette prairie naturelle entrainant sans doute des graines en aval.
Les plants sont très petits et les
cotylédons arrondis typiques ne
mesurent que 2 à 3 mm de longueur ;
en revanche, les plantes vont croître
rapidement et concurrenceront les
autres plantes ou cultures en prenant
plus vite du volume.

SIGNALER LES AMBROISIES : 4
canaux disponibles

19/04/2021 : 1ères germinations d’ambroisies à Mialet. Photos FREDON

VOIR photos en meilleure qualité sur photothèque ambroisie FREDON Occitanie

À ne pas confondre avec de
l’armoise, généralement plus
avancée. Les feuilles sont plus
pointues et couleur argentée
dessous, dégageant une forte
odeur quand on les froisse.
Les tiges sont rougeâtres.
Attention, ceci est de l’armoise ! 19/04/2021. Photo FREDON Occitanie
Lettre n°1/2021. Infos ambroisies GARD, mai 2021.
Rédaction : Anne-Marie Ducasse-Cournac FREDON Occitanie.
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Lutter contre l’ambroisie à cette saison : en milieu agricole (cultures de printemps) ou en espaces verts
La reconnaissance de la plante aux stades précoces est un atout pour
lutter rapidement et efficacement en milieu agricole ou en espaces verts.
En effet, le désherbage thermique, ou éventuellement le désherbage
chimique dans le respect des réglementations en vigueur, sont seulement
efficaces au stade plantule.
Une des difficultés dans la lutte est la levée échelonnée de la plante.
Plant d'ambroisie trifide en train
de germer après faux-semis,
malgré une vague de froid (Photo
EJP, 07/04/2021, Haute-Garonne)

La technique du faux-semis (travail du sol dans le but de faire lever plus tôt
les adventices pour les détruire avant semis de la culture) est efficace à
condition de ne pas favoriser de nouvelles levées après semis de la culture.

La vie du réseau des référents ambroisie
Le réseau de référents s’agrandit ! Merci aux 153
collectivités Gardoises qui ont nommé un référent
ambroisies, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Des
formations sur leur rôle, mais aussi sur la reconnaissance
de la plante, les pistes de lutte sont prévues ; nous vous
informerons dès que nous connaitrons les lieux et dates
(notez d’ores et déjà une journée à Sabran pour les référents
des communes voisines, cf ci-dessous). De votre côté, vous

pouvez par retour de courriel me faire part de vos besoins
en formation ou de vos initiatives.
Les nouvelles inscriptions de référents se font désormais
directement auprès de l’Observatoire des ambroisies et le
RNSA. Cliquez sur ce lien pour le formulaire de désignation Communes du GARD ayant nommé un référent ambroisie
au 23/04/2021. Données ATLASANTE
des référents ambroisie.

Des journées d’animations écoles et grand public, des formations... Au programme dans le Gard :
des animations et interventions écoles et terrain, non seulement effectuées par FREDON Occitanie, mais
aussi en convention avec le CPIE30 (anciennement MNE-RENE).
➢ Un stand FREDON sur les ambroisies à la fête de la Nature de Nîmes Métropole, aux jardins collectifs du
parc de l'eau de Redessan, le 22 mai
➢ Plusieurs interventions en écoles par le CPIE 30 : 2 interventions à l’école de Salindres le 27 et 28 mai
après-midi, une à Lézan le 31 mai journée, et une prévue pour Les Salles du Gardon.
➢ Une journée ambroisie à Sabran le 3 juin par FREDON Occitanie, ouverte en matinée aux référents
•
Le matin, une formation en 2 temps avec la mairie, et ouverte aux référents des communes voisines :
o à 9H15, salle des fêtes Marie-Thérèse Constant à Combe, au 8 rue Florentin Colain, à Combe
(hameau de la commune de Sabran)
o à 11h, sur un espace colonisé par des ambroisies à Sabran
•
l’après-midi, une intervention à l’école de Combe, auprès d’une classe de CM1-CM2.
Les référents qui le souhaitent peuvent s’inscrire dans la limite des places disponibles (en raison des circonstances
sanitaires) à la formation du matin. Merci aux référents et à madame le Maire de Sabran d’organiser un tel
événement. Inscriptions auprès d’AMarie Ducasse-Cournac par mail : am.ducasse@fredonoccitanie.com
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/

