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

Infos ambroisies Gard – Lettre n°3 saison 2021
Au mois de juillet, les ambroisies vont prendre du volume et de la hauteur. Leurs tiges vont devenir
rougeâtres, et elles vont commencer à présenter des boutons puis des épis floraux au bout de leurs
tiges. C’est le moment le plus aisé pour les repérer, les signaler afin d’améliorer la cartographie de
répartition. Et c’est également le moment idéal pour les éliminer.
Intervenir avant la floraison présente de nombreux avantages : la plante est repérable, et elle a déjà
mobilisé des ressources pour la floraison. Elle n’est pas encore allergisante puisque, rappelons-le, ce
sont les pollens émis par les fleurs mâles au mois d’août qui peuvent déclencher des allergies.
Les arracher manuellement est de loin la technique la plus efficace ; les faucher nécessite de surveiller
la reprise des plants, et d’y revenir 4 à 6 semaines après pour refaucher les nouvelles tiges florales,
deux fois dans l’été. En revanche, derrière des cultures d’hiver qui viennent d’être moissonnées, il est
impératif, pour bénéficier de l’effet de décalage des cycles végétaux, de détruire mécaniquement les
ambroisies qui peuvent se développer en pleine lumière.

Fin juin, observation de stades très divers…

Pour plus d’images, cliquez sur photothèque FREDON Occitanie

Fin juin dans le Gard, on
pouvait observer des
ambroisies à des stades
très divers, allant du
stade plantule comme
en bord de route à
Génolhac (proche de la
Lozère), jusqu’à des
ambroisies
mesurant
près de 60 cm de
hauteur à côté d’Alès ; à
ce stade, on peut
remarquer les tiges
commençant à devenir
rougeâtres, et dans peu
de temps la préparation
du bouton floral.

Des formations virtuelles pour référents

La plateforme signalement ambroisie
Plus d’une centaine de signalements ont été déjà
effectués en Occitanie en 2021. Les référents des
communes où a été signalée de l’ambroisie sont
invités à aller sur place pour valider si nécessaire
les signalements (ils peuvent être validés dès le
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départ s’ils ont été faits par les coordinateurs
départementaux). Puis les référents ont pour rôle

Vous pouvez également télécharger le guide d’utilisation

de coordonner, avec l'appui de l’animateur départemental, la lutte sur leur territoire en recherchant notamment via le cadastre le propriétaire
des lieux, en l’informant et en lui donnant des
conseils pour éliminer les ambroisies.
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Uzès : un bel exemple de couverture végétale réussie contre les ambroisies
La visite de l’aménagement routier d’Uzès où des ambroisies
étaient apparues après travaux (liaison inter-quartier du collège)
le 7 juin a réservé une bonne surprise : une végétalisation réussie,
très dense, sans aucun pied d’ambroisie ayant germé ! C’est le
résultat d’un sol non remanié avec une végétation pérenne bien
installée ne laissant pas de place aux plantes pionnières comme
l’ambroisie. L’an passé la végétalisation n’était pas encore bien
dense et cela avait nécessité l’arrachage de tous les plants
d’ambroisie présents avant leur floraison (1/2 journée à 4 agents
des services techniques). Ce suivi et cet investissement en temps
des services techniques montre que l’on peut contenir
l’ambroisie.
Le bémol est de n’avoir eu que deux référents avec nous lors de
cette rencontre ouverte au public !

07 juin 2021

…Mais attention ! un remaniement du sol peut faire
ressortir des ambroisies ! Témoin ce pré situé dans la vallée du
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Le problème croissant de
l’ambroisie dans les vignes
sera abordé lors d’une intervention
FREDON en deux parties : lors de
l’AG de la cave coopérative de
Saint-Julien-de-Peyrolas, en salle le
05 juillet à 17h, puis sur le terrain
le 06/07 à 14h lors d’un moment
d’échanges avec les viticulteurs de
Saint-Just d’Ardèche dans leurs
parcelles. La rencontre sera menée
conjointement avec Alexandre
Gauthier de la FREDON ArdècheDrôme.

Tarn en Lozère. La
couverture
végétale
avait fait «disparaître»
l’ambroisie, mais dès
que le sol est remanié
(ci-contre par une
plantation) et que les
graines sont remises en
conditions de germination, on voit réapparaitre ces plantes en
pleine luminère !

Situation juillet 2020
= plants d’ambroisie
qui seront arrachés

Un chantier citoyen d’arrachage
d’ambroisie aura lieu mardi 6
juillet de 18h à 20h à Sabran.
Cette excellente initiative des
référents et de la Mairie de Sabran a
été prise suite à la réunion du 03/06
où la FREDON a présenté la
problématique ambroisie au conseil
municipal et aux services techniques.
L’après-midi du
3/6 une
intervention à
l’école avait
sensibilisé les
élèves de CM2..

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 : 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.
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 deux 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.
Inscriptions sur le lien : https://zoom.us/meeting/register/tJAqdGpqT0oEtW7f7tPd1mmtNGqcqpukXAw

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/

